
PRÉSENTATION DE LA MAQUETTE DE REZTO.NET 

Cette version est adaptée pour être consultée sur une tablette ou un ordinateur. 
Nous avons fait des captures d’écran depuis  vues de la maquette,  

afin d’illustrer nos explications. 
Nous vous invitons à consulter les pages avec les liens insérées sur chacune afin de 

profiter d’une meilleure qualité et de voir les différents effets des fonctions. 

https://www.netick.fr/HTML/REZTO/VO.2/accueil.html

À partir du début du mois de juin 2018, ces pages seront en ligne sur rezto.net il se peut alors que 
ces liens ne soient plus actifs.


https://www.netick.fr/HTML/REZTO/VO.2/accueil.html
http://rezto.net


LES 3 BOUTONS DE LA PAGE D’ACCUEIL (pour l’utilisateur)


                                        




  Le détail de 
fonctionnement de ce 
service est disponible 
dans un document 
annexe 






Rezto est un canal de communication qui va permettre de se faire connaître par de 
nouveaux clients. C’est un apport de prospect ciblé pour le restaurateur. 

Aujourd’hui, pour voir et suivre l’actualité d’un restaurant, un client doit déjà le connaÎtre, afin de 
le suivre sur les réseaux sociaux. (Facebook ou Instagram) 

Avec Rezto, en se géolocalisant, ou en définissant un endroit précis, l’utilisateur pourra voir 
Les publications des restaurants là où il le désire , sans les connaître au préalable. 










Où Quand, Comment? 
Avec cette fonctionnalité, les clients des restaurants vont pouvoir, grâce à notre module de 
recherche très poussé, trouver un établissement qui correspond totalement à leur demande. 

Exemple: Nous sommes 3, dont une personne en fauteuil roulant, et une végétarienne, nous 
sommes dimanche soir, nous voulons manger à Bordeaux, à Bayonne ou à Lyon. Je lance ma 
recherche, et Rezto me propose uniquement les établissements ouverts selon l’endroit et le 
moment qui correspond à ma demande.




LE MODULE DE RECHERCHE POUR LES CLIENTS  
https://www.netick.fr/HTML/REZTO/VO.2/resultats.html

Les critères de recherche seront sous forme de menus déroulants. Les utilisateurs pourront faire 
des recherches larges ou très pointues selon leurs désirs. Nous intégrons aussi un moteur de 
recherche avec lequel vous pourrez recouper divers critères: 


 - OÙ: Bayonne

 - QUAND: Ce soir

 - COMMENT: Végétarien, accès à la mobilité réduite…


	 Des informations plus pertinentes vont permettre au client de mieux diriger son choix: par 
exemple l’accessibilité à la mobilité réduite, nous la détaillerons (accès complet, accès partiel à 
la salle mais pas aux wc, label tourisme handicap). Nous voulons aussi permettre à toutes les 
personnes qui ont des régimes alimentaires particuliers de faciliter leur choix (végétariens, 
régimes sans gluten..)

Nous permettrons aussi de savoir si les restaurants proposent déjà des doggy bag, une 
réservation en ligne, un service de livraison… 
	 Le restaurateur va disposer d’une grille de critères possible auxquels il n’aura qu’à 
répondre et la mise en forme sera automatique, et les critères qu’il à défini seront mis en 
corrélation avec les recherches des utilisateurs.

Le client disposera aussi d’un moteur de recherche. En ajoutant par exemple à sa recherche 
«  Côte de boeuf  », nous vous proposerons les restaurants ouverts ce soir, à Bayonne, qui 
proposent de la côte de boeuf.




LES RÉSULTATS DE RECHERCHE  

https://www.netick.fr/HTML/REZTO/VO.2/resultats.html


Rezto est né de valeurs fortes et nous voulons former un réseau basé sur la confiance, le partage 
et le professionnalisme.

Ici, nous avons proposé à 6 établissements un partenariat, afin que les restaurateurs  puissent se 
projeter.

Ces 6 restaurants , au Pays Basque, à Montpellier et le Nord de la France (près de Lille) nous 
soutiennent et accueillent notre projet avec enthousiasme.  Ce sont des établissements au profil 
varié. Toutefois, ils ont un point commun, que nous partageons : la passion de leur métier.




https://www.netick.fr/HTML/REZTO/VO.2/resultats.html


LES PROFILS DES RESTAURANTS 

	 Voici la page du restaurant LES ROSIERS à Biarritz par exemple. Je vous invite à cliquer 
sur le lien afin de visionner correctement les images déroulantes. Les fonctions des boutons de la 
page ne sont pas encore actives bien-sûr.

Mais l’utilisateur pourra télécharger le menu complet, et aura accès à toutes les informations 
pratiques sur l’établissement. Le numéro téléphone sera actif et le client pourra appeler 
directement le restaurant.

https://www.netick.fr/HTML/REZTO/VO.2/fiche.html


Pour le restaurant Les Rosiers, nous avons fait un shooting photo, avec un photographe 
professionnel , Pierre Alex Borcoïsbide. Le restaurant dispose d’un pack de 15 photos qui lui 
appartient et dont il peut disposer par étaler ses publications comme il le veut. 


Cette prestation correspond à notre pack Prenium, vendu à 460€ HT avec abonnement annuel et 
assistance à la création du profil. 


https://www.netick.fr/HTML/REZTO/VO.2/fiche.html


Vous pouvez aussi consulter la fiche de notre partenaire ANGA à Montpellier

https://www.netick.fr/HTML/REZTO/VO.2/fiche-anga.html





Autre fiche partenaire 

L’AUBERGE à Castre (59)

https://www.netick.fr/HTML/REZTO/VO.2/fiche-lauberge.html

Restaurant ELEMENTS à Bidart, Anthony Orjollet


https://www.netick.fr/HTML/REZTO/VO.2/fiche-elements.html


https://www.netick.fr/HTML/REZTO/VO.2/fiche-lauberge.html
https://www.netick.fr/HTML/REZTO/VO.2/fiche-elements.html


Cliquez sur le lien afin de voir la page complète et active.

https://www.netick.fr/HTML/REZTO/VO.2/fiche-elements.html

	 Ces vues sont issues des maquettes sur lesquelles nous travaillons encore. 

Nous avons fait le choix de ne pas faire de texte de présentation pour le restaurant, mais de 
proposer de donner une liste de mots ou phrases courtes qui le définissent.

	 Plusieurs raisons ont motivées ce choix

- La lecture de quelques mots est plus fluide que celle d’un texte

- La rédaction peut être un frein pour le restaurateur qui va créer sa page

Le mise en forme va évoluer, puisque nous allons créer un cadre avec des mots parsemés dans le 
cadre avec des polices différentes


Créativité               Terroir 
                        

                                          Partage

               Locavore 

                                  Convivialité 
Passion  
                       Équipe 
                                          Cave à vins 
Gastronomie  



CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE AVEC REZTO 

ACCES A TOUTES LES FONCTIONS DEPUIS VOTRE SMARTPHONE, TABLETTE ET  ORDINATEUR


MISE EN AVANT DE VOTRE ACTUALITÉ ET DE VOTRE QUOTIDIEN:

PUBLICATION INSTANTANÉE DE PHOTOS, VIDEOS, TEXTE, RAPIDEMENT ET FACILEMENT


MODIFICATIONS DES INFORMATIONS / CHANGEMENT DE CARTE, D’HORAIRES…

 EN QUELQUES CLICS DEPUIS VOTRE TELEPHONE OU ORDINATEUR


RECEPTION DES AVIS CLIENTS PUBLICS LAISSÉS

NOTIFICATIONS ET POSSIBILITÉ D’Y RÉPONDRE DEPUIS VOTRE APPLICATION DIRECTEMENT

 + SI VOUS CHOISISSEZ CETTE OPTION : RECEPTION DES MESSAGES PRIVES DE VOS CLIENTS 

(AVEC POSSIBILITÉ D’Y RÉPONDRE AUSSI VIA VOTRE TELEPHONE OU VOTRE ORDINATEUR)


SI VOUS AVEZ UNE PAGE PRO FACEBOOK OU INSTAGRAM, VOUS POURREZ LES 
SYNCHRONISER, AINSI VOS PUBLICATIONS SERONT AUTOMATIQUEMENT  POSTÉES SUR REZTO


VOUS POURREZ PERSONNALISER VOTRE PROFIL EN CHOISISSANT DE REMPLIR DES SECTIONS

 COMME PAR EXEMPLE METTRE DES PHOTOS DE VOTRE ÉQUIPE,


 OU CITER LES PRODUCTEURS AVEC LESQUELS VOUS TRAVAILLEZ



P r o t o t y p e d ’ u n p o r t e 
addition en carton. 

Le restaurateur pourra y 
glisser son addition et sa 
carte de v is i te grâce à 
l’encoche prévue à cet effet.


Ainsi l’utilisateur est stimulé 
a u m o m e n t p r é c i s d e 
l’addition pour qu’il prenne le 
réflexe de faire une photo de 
son ticket. Il pourra alors 
rédiger son avis plus tard s’il 
le désire (avec un délai d’une 
semaine pour publier son 
commentaire)


Le porte addition sera de 
couleur plus foncée sera de 
couleur foncée (et pas blanc 
comme sur le test)



L’ÉQUIPE FONDATRICE DE REZTO 

• Pilotage du projet : Flore Bonnard Présidente et co-fondatrice (CEO)      
07 82 56 29 00.  flore.bonnard@yahoo.fr

    
En incubateur d’entreprise à l’Estia à Bidart depuis janvier 2018.                    

Professionnelle de la restauration:  
- 10 ans de restauration dans différents établissements, en saison (Courchevel, 

Saint Tropez, Saint Jean Cap Ferrat : le Grand Hôtel, restaurant 1* Le Cap), puis en 
gérance, en station en Savoie.

- Ouverture et gestion du restaurant En Équilibre à Bayonne, pendant 4 ans.
- Directrice de restauration pendant 2 ans. 
- Commerciale en B2B auprès des restaurateurs pour le groupe Ecotel 

(spécialiste en arts de la table, mobilier et matériel professionnel) 

Au travers de ces expériences, j’ai eu l’opportunité de développer un gros réseau, 
et ainsi avoir une vision plus globale des métiers de la restauration. C’est à partir de 
cette vision d’ensemble que l’idée de Rezto s’est développée. Devant les 
problématiques récurrentes constatées par les restaurateurs au quotidien, le besoin de 
faciliter la digitalisation de cette profession et leurs clients m’a semblé une évidence. La 
restauration est pour moi une culture et je suis très impliquée. Mettre mon expertise au 
service du développement de cet outil est une suite logique.        

           
• Compétences techniques : Mickaël Canu  Directeur technique (CTO)
06 51 79 00 60.  contact@netick.fr

Gérant de la société Netick, il a réalisé le développement de Syment 
(gestion immobilière) et Immap (moteur de recherche foncière). Il est également associé 
dans ces 2 startups. Il a l’expérience d’accompagnement technique mais aussi 
stratégique et financière. Il a activement participé à plusieurs levées de fond .

Ses compétences techniques et l’équipe de travail dont il dispose vont nous 
permettre de répondre à tous les besoins techniques nécessaire pour mener à bien ce 
projet.

• Accompagnement : Pascal Larrandaburu. Co-fondateur
06 79 41 48 50.  Pascal.larrandaburu@gmail.com

Il participe au capital social de l’entreprise. Il est le compagnon de Flore Bonnard et 
contribue aux réflexions qui mènent à la réalisation de ce projet. Lui-même 
entrepreneur (Kinésithérapeute – Ostéopathe à son compte depuis 8 ans), son 
expérience sera profitable. Il a un intérêt et une sensibilité au projet et à la fois une 
vision extérieure très utile.




