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► Les Horaires et Conditions de Vente

3

Horaires & Conditions de Vente
1. Accès à la page de saisie des horaires et
conditions de vente

• 2 options pour y accéder…
- Depuis la page d'accueil de votre tableau
de bord, cliquez sur le lien "Ajoutez les
horaires et délais de service".
- A tout moment, en cliquant sur
"Paramètres livraison" dans la rubrique
"Configuration".
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2. Les méthodes de livraison ou de collecte

• Suivant les modalités de collecte que vous proposez dans votre
restaurant, il vous faut "activer" ou "désactiver" les 3 paramètres
suivants :
- "Livraison",
- "Vente à emporter",
- "Sur place".

• Si par exemple vous proposez de la vente à emporter, il vous faut
cliquer sur "Activer" sur la ligne "Vente à emporter". La ligne
passe alors du gris au bleu foncé.

• A l'inverse, si vous ne proposez pas la livraison à domicile par
exemple, il vous faut cliquer sur "Désactiver" sur la ligne
"Livraison". La ligne passe alors du bleu foncé au gris.
>> A noter, il vous faut toujours, au minimum un mode de collecte actif.
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3. Les délais de service

• Vous pouvez définir les délais maximum de livraison et de collecte
de vos produits dans cette rubrique en complétant les cases
suivantes :
- "Commandes en livraison",
- "Commandes emportées",
- "Commandes à l'avance".

30

• Pour les "Commandes en livraison", si vous indiquez par exemple
"20" min, cela signifie que vos clients obtiendront leur commande
au maximum 20 minutes après sa confirmation.

• Pour les "Commandes emportées", si vous indiquez par exemple
"30" min, cela signifie que vos clients pourront venir chercher leur
commande 30 minutes après sa confirmation en étant sûre qu'elle
serait prête.
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3. Les délais de service

• Le paramètre des "Commandes à l'avance" permet à vos clients de
commander plusieurs jours à l'avance vos produits.
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- Si vous ne souhaitez pas proposer ce service, il vous suffit
d'indiquer "0" dans la case "Commande à l'avance".
 Vos clients ne pourront alors commander que le jour même
pour le jour même.
- Si vous souhaitez proposer ce service, à vous de définir
combien de jours à l'avance vous souhaitez permettre à vos
clients de commander vos produits et de compléter la case
"Commande à l'avance" avec le chiffre correspondant.
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3. Les délais de service

• En cochant la case "Proposer la livraison "dès que possible"
pendant les heures d'ouverture", vous pourrez préciser et définir
un délais minimum pour le service de livraison
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- Si vous cochez la case et que vous indiquez par exemple
"15" dans la case "Délai minimum", cela signifie donc que vos
clients verront leur commande livrée dans les 15 minutes
suivant sa validation.
- Si vous ne cochez pas cette case, cela signifie que vos clients
n'auront connaissance que du délais maximum de livraison
de leur commande (combien de temps au maximum après la
validation de leur commande ils se verront livrés) que vous aurez
renseigné dans la case "commande en livraison" figurant audessus.
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4. Frais de livraison

• Vous pouvez indiquer dans les cases suivantes…
20

- s'il existe un minimum d'achat pour permettre la
livraison en indiquant le montant ;

- si des frais de livraison s'appliquent pour les
commandes en ligne de vos clients, en précisant à
combien ils s'élèvent.

• Si vous laissez les 2 cases vides, cela signifie :
- qu'aucun frais de livraison n'est applicable
- et que la livraison est possible quelque soit le montant
du panier d'achat de vos clients.
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5. Créneaux horaires

• Vous devrez dans cette rubrique renseigner les horaires de
livraison et de vente à emporter de votre restaurant.
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• S'il y a lieu, vous pouvez cocher la case correspondante pour
distinguer les horaires de livraison des horaires de vente à
emporter.
 Si vos horaires de vente à emporter et de livraison sont
identiques, il ne faut donc pas cocher cette case.

• Lorsque vous cocherez cette case, cela fera
apparaître une nouvelle rubrique horaires à
compléter, vous permettant de renseigner de
manières distinctes des horaires pour la
livraison et la vente à emporter.
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5. Créneaux horaires

• Pour renseigner les horaires pour chaque jour de la semaine, il vous
suffit ensuite de :
- cliquer sur la case que vous souhaitez renseigner,
- une barre déroulante apparait,
- cliquer alors sur l'horaire correspondante,
- et faire de même pour le créneau suivant.

• Laissez les champs libres (en blanc) lorsque votre restaurant est fermé.
 Astuce : si les mêmes horaires sont identiques pour plusieurs jours de la
semaine, vous pouvez cliquer sur "copier vers le bas" : toutes les lignes du
dessous seront alors renseignées automatiquement de la même manière.
>> Attention les horaires que vous renseignez ici ne sont pas les horaires
d'ouverture de votre restaurant mais bien les horaires pendant lesquelles
vous souhaitez permettre à vos clients de commander en ligne.
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6. Enregistrement

• Cliquez sur le bouton "Sauver" lorsque vous avez paramétré
les horaires et conditions de votre restaurant.
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>> Attention, si vous changez de page, en cliquant sur une autre
rubrique avant d'avoir sauvegardé les informations saisies, cellesci seront perdues et vous devrez recommencer la saisie.
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► Outils de Navigation
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Outils de Navigation
2 clics

1. Le double-clic

• Pour double-cliquer, cliquez 2 fois de suite sur le
bouton gauche de votre souris.

2. Le clic droit

• Pour exécuter un clic-droit, cliquez 1 fois sur le

1 clic

bouton droit de votre souris.

3. Le scroll ou défilement

tournez

• Pour scroller ou défiler sur une page, tournez la
molette au centre de votre souris.
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