
PRÉSENTATION DE LA MAQUETTE REZTO
Version application mobile

Sécurisation des avis-clients / Dépôt du commentaire

Page d'accueil d'ouverture de 
l'application

A la sélection de la fonction
 "Laisser un avis" l'application 

ouvrira directement  l'appareil photo

Voici comment Rezto va vous garantir des avis authentiques

Afin de faciliter le parcours client et de lui éviter la recherche de 
l'établissement, souvent problématique, nous allons permettre au client, avec 

la simple photo de son ticket de caisse, d'être directement dirigé sur 
l'interface du restaurant dont il prend la photo. Il va alors pouvoir directement 



Déclenchement automatique de l'appareil photo: en cliquant sur 
le bouton de l'application "je laisse un avis",  l'appareil  photo de 
l'utilisateur va automatiquement se déclencher.
Il pourra soit prendre la photo de son ticket, soit aller la récupérer 
dans sa bibliothèque s'il l'a prise plus tôt.
Nous stockerons les photos mais ne les publierons pas. 

Notre  système  de  reconnaissance  de  texte  va  faire  un 
rapprochement  avec  les  coordonnées  de  l'établissement,  son 
numéro Siret et la date.
Lors  de  l'inscription  des  établissements  à  notre  plateforme,  un 
modèle  de ticket  de caisse est  le  seul  document que nous leur 
demanderons, afin de les enregistrer dans notre base.

Les  comptes  liés  aux  numéros  de  téléphone:  Les  comptes 
utilisateurs  comme  ceux  des  restaurateurs  seront  liés  à  leur 
numéro  de  téléphone  (pas  aux  adresses  mails,  si  faciles  à 
multiplier   comme c'est  actuellement le  cas dans la  plupart  des 
plateformes). Ainsi, nous ferons un recoupement entre le numéro 
de téléphone et l'établissement. Un client ne pourra pas mettre de 
faux avis,  et  les professionnels seront aussi  soumis aux mêmes 
règles. 



Simplification du parcours 
utilisateur

A la prise en photo du ticket de caisse, 
le  client  est  automatiquement  dirigé 
sur  l'interface  du  restaurant.  Il  peut 
alors donner sa note. 
Dans  la  dynamique  des  valeurs  que 
nous défendons,  le  passage du doigt 
sur  l'écran  va  colorer  les  fruits  ou 
légumes  qui  représentent  les  notes. 
Nous  changerons  chaque  mois  les 
icônes  avec  les  fruits  et  légumes  de 
saison.

Commentaires publics / 
Commentaires privés

Le  restaurateur,  lors  de  son  inscription, 
choisira  s'il  veut  recevoir  des 
commentaires  publics  uniquement  ou  
désire aussi recevoir des messages privés.

Ce modèle, utilisé par Airbnb, fonctionne 
très bien. Non seulement il responsabilise 
le client dans la critique, mais surtout il 
lui permet de faire passer les remarques 
en privé et pas forcément à la lecture de 
tous. Ainsi, le restaurateur les reçoit bien 
mieux.

Nous  ne  garantissons  pas  que  le 
restaurant  n'aura  plus  de  mauvais 
commentaires,  mais  en  tout  cas,  nous 
offrons un procédé ouvrir une porte à une 
critique  constructive.  La  finalité  est  de 
créer un véritable réseau d'échange.



Rezto a reçu le soutien de l'ADI et la BPI avec la 
prestation Tremplin innovation

OFFRE D’ABONNEMENT DE 
BASE

100 € HT /AN                    
soit 8.33€HT/MOIS

Publications illimitées : 
textes, photos, vidéos. 

Synchronisation avec les 
pages Facebook et 

Instagram

Profil à créer soi-même avec 
une grille de mise en forme 

automatique

 

OFFRE D’ABONNEMENT PLUS

300 € HT/AN                     
soit 25 €/MOIS

Publications illimitées : 
textes, photos, vidéos. 

Synchronisation avec les 
pages Facebook et Instagram

Assistance à la création du 
profil par rdv téléphonique 
et réalisation de la page du 
restaurant par notre équipe

Tutoriel d’utilisation de 
l’application pour apprendre 

à publier

OFFRE D’ABONNEMENT PRENIUM

450€ HT/AN      soit 37.50€/MOIS

Publications illimitées : textes, 
photos, vidéos. Synchronisation 

avec les pages Facebook et 
Instagram

Assistance à la création du profil 
par rdv téléphonique et 
réalisation de la page du 

restaurant par notre équipe

Réalisation d’un pack de photos 
professionnelles libre de droit 

(intervention de 2 heures dans le 
restaurant d'un prestataire 

professionnel

Tutoriel d’utilisation de 
l’application pour apprendre à 

publier

TARIFS :Les tarifs de Rezto sont clairs et identiques pour tous. Il n'y à pas de 
commission et les restaurants sont libres de gérer leurs réservations ou de 
continuer à utiliser leurs modules actuels.


