JE RÉUSSIS MA
TRANSFORMATION
DIGITALE
NUMÉRIQUE

SAFE SERVICE DIGITALISER VOS
CARTES ET MENUS

#Booster#Croissance
www.ouestnormandie.cci.fr

© AdobeStock

CCI OUEST
NORMANDIE
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SAFE SERVICE - Digitaliser vos cartes et menus
Je réussis ma transformation digitale

VOS OBJECTIFS

PUBLIC

• Digitaliser vos cartes et menus afin de respecter les exigences du

• Bars, Cafés, Hôtels, Restaurants,

protocole sanitaire (préconisant les menus sous une forme évitant

Centres de Thalasso, musées,

tout contact)

parcs de loisirs...

• Rassurer en amont et sur place vos futurs et actuels clients.

TARIF

NOTRE PROPOSITION

• 425€ HT (Déplacement inclus dans

• la création et la fourniture du QR Code (fichier WORD ou PDF) à

la limite de 30 km autour de St-Pair-

imprimer et à placer sur vos tables et comptoirs,

sur-Mer)

• une trentaine de prises de vue de quelques-uns de vos plats et/ou

• avec Option + : sur devis (+ 30€

boissons pour illustrer la page,

annuel d’hébergement du site)

• la création d’un mini-site web (3 pages) avec votre nom de domaine
et votre carte/menu en ligne pour le rendre immédiatement

INTERVENANTS

consultable par vos clients,
• une mini-formation pour vous rendre autonome sur l’actualisation

• Conseillers CCI Ouest Normandie

illimitée en ligne de vos supports au fil de vos besoins.

SITE INTERNET

Le concept est 100% fiable et sécurisé : en scannant avec son
smartphone un QR code, disponible sur la table ou sur un comptoir, le

• www.ouestnormandie.cci.fr

client peut accéder directement à un menu ou une carte agrémentés de
photos. Il limite ainsi au maximum les manipulations ou contacts pour

Option + :
• un site vitrine plus complet (10 pages)
• 150 prises de vues pour alimenter votre site
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des clients rassurés et une équipe sereine.

CONTACTS
POUR ALLER PLUS LOIN
• Accompagnement à la communication digitale
• Formations numériques

• Performance numérique
• Accompagnement développement
des entreprises

Manon Lecardonnel - 02 33 91 33 85
manon.lecardonnel@normandie.
cci.fr
Stéphane Lesauvage - 02 33 91 33 83
stephane.lesauvage@normandie.cci.fr

CCI OUEST
NORMANDIE

