
UN MENU DIGITAL ET SIMPLE À UTILISER 

 POUR DYNAMISER VOTRE CARTE 



+65% 
Des français sont équipés 

« mobiles » et habitués à 

l’utilisation de ce type de support. 

La solution ID Menu est très 

simple à comprendre pour les 

non-initiés 

À la différence de nos concurrents, nous livrons un 

produit prêt à être utilisé et très simple à mettre à jour 

avec un seul et même support : La tablette. 

LES POINTS FORTS D’ID MENU 
Tous les avantages du papier sans les inconvénients 

Multilingue 
Toutes les langues sont disponibles, 

au choix. La traduction est 

automatique et modifiable. 

Rich Media  
Textes cliquables, photos des plats 

et des vins (associés aux plats), 

publicité et vidéos. 

Utilisation intuitive 
Très simple d’utilisation, même 

pour un non-initié.  

L’essayer c’est l’’adopter. 

Charte graphique respectée 
De la version standard à la version 

sur-mesure, vous bénéficiez d’un 

design adapté à votre établissement. 

Mieux que le papier 
Moins cher que l’impression de 

menus traditionnels, plus 

hygiénique, rentable et ludique. 

Faire quelque chose de simple est complexe… 
L’équipe d’ID menu y est parvenue en associant les compétences d’un restaurateur, d’un 

développeur et d’un graphiste. Tout en restant accessible à vos clients à table, nous pouvons 

vous proposer une solution à la fois simple, pratique et novatrice sur un marché où les 

restaurateurs peuvent augmenter leur panier moyen grâce au digital. 

Un menu rémunéré par la publicité 
À l’image des sites internet, l’affichage des publicités permet d'amortir le coût de la 

solution. Vous pouvez trouver vos annonceurs, ou afficher les nôtres. 
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POUR LES CLIENTS À TABLE 
Satisfaire la clientèle des HCR avec un outil moderne 
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Une présentation proche d’un menu traditionnel 
Vos clients gardent leurs repères habituels, ils peuvent tourner les pages d’une 

simple pression du doigt et accéder à des informations complémentaires. 

Tous les textes sont traduits dans leur langue 
Vos clients étrangers apprécient de trouver, dans leur langue, les textes 

décrivant les plats pour mieux choisir. Un capital "sympathie" garanti. 

Simple d’utilisation, hygiénique et ludique 
Vos clients seront amusés et surpris par ce nouveau modèle de menu. Très simple 

à utiliser, il peut être nettoyé facilement pour une hygiène parfaite. 

Un menu aux contenus dynamiques 
Vos clients peuvent zoomer pour lire les textes, les plats sont cliquables pour 

afficher la photo et l’association plat/vin suggéré peut booster les ventes. 

ID Menu a été conçu par un restaurateur non-informaticien pour des clients qui 

doivent simplement et rapidement comprendre sa carte. 
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POUR LES RESTAURATEURS 
Un outil accessible pour tous sans matériel ou logiciel supplémentaire 
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Un menu respectant votre charte graphique 
Votre carte à vos couleurs, avec votre logo, vos photos et éléments graphiques 

pour une présentation soignée et évolutive de votre menu (photos sur option). 

Des mises à jour rapides sans wifi étendu 
Une seule tablette met à jour toutes les autres, le mode déconnecté donne 

accès à votre carte rapidement n’importe où dans votre établissement. 

Une interface de gestion performante et intuitive 
Tout est géré depuis une seule tablette sans besoin de matériel informatique ou 

de logiciel particulier. L’application est facile à prendre en main et ergonomique. 

Réduction des coûts et réactivité sans égal 
Vous supprimez les coûts et délais d’impression de nouvelles cartes ou de 

réactualisation. Vous pouvez modifier à volonté vos contenus sans frais. 

ID Menu vous propose une solution clé en main intégrant les tablettes, le logiciel et 

la formation. Il n’a jamais été aussi simple de changer sa carte ! 
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STANDARD OU PERSONNALISÉ 
Les étuis et l’application sont personnalisables sur option 
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Pack standard ID Menu 
Vous recevrez, chez vous, votre pack avec nos étuis standards (simili cuir noir, texte 

« Menu » sur la couverture) et tablettes initialisées  avec votre logo et menus intégrés. 

Une application déclinée selon vos besoins 
Vous souhaitez ajouter des fonctionnalités à notre application ID Menu, ou 

modifier une partie de son fonctionnement, c’est possible ! (sur devis), 

Des étuis à vos couleurs, avec image, logo et texte 
Il existe une large gamme de couleurs et matières pour assortir les étuis à votre 

établissement. Intégration, au choix ou cumulé, de photo, logo et texte (sur devis), 

Des étuis sur-mesure, selon vos idées 
Après avoir défini votre idée, nous vous faisons parvenir un prototype. Une 

fois validé vous recevez vos nouveaux étuis 100% sur-mesure (sur devis). 

ID Menu vous propose un produit standard de grande qualité 

que vous pouvez adapter pour avoir un menu sur-mesure 
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Personnalisation graphique 100% 

Adaptation charte 1 clic (Noël, St Valentin, …) 

Intégration des contenus (txt, img) 

Traduction dynamique des contenus 

Système de photos associées aux plats 

Suggestion des vins / plat (photo + descriptif) 

Publicité interactive rémunérée. 

Mises à jour immédiate de la carte sans surcoût 

Porte-menu de protection 

Gestion de l’évènementiel 

MENUS  PAPIER ID  MENU 

Le délai entre la commande et la livraison d’une série de menu en papier et d’un pack ID Menu est sensiblement la même. En revanche par la suite, il n’y a aucun délai ni surcoût pour modifier 

sa carte ou ses menus contrairement au menu papier. De plus, la solution ID Menu permet d’amortir le coût d’investissement par la publicité rémunérée, diffusée sur les tablettes. 

AVANTAGES  ID MENU  FACE AU PAPIER 
Comparé à un pack de beaux menus en papier, ID Menu représente une économie non négligeable chaque année (hors rétrocession publicitaire) 
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Design sur-mesure 
Pour optimiser les coûts de 

production, les zones de contenus 

sont identiques, mais l’habillage 

graphique  peut être unique. 

Développement sur-mesure 
Vous pouvez laisser libre cours à 

votre imagination, nous savons 

répondre à toutes les demandes de 

développements spécifiques. 

Étuis personnalisables 
En option, vous pouvez choisir entre 

plusieurs types de matières et de 

couleurs. Vous pouvez intégrer une 

photo et votre logo sur les étuis. 

Pour les restaurants (ou tout HCR) ne disposant pas de charte graphique, nous travaillons à partir des photos de l’intérieur et de l’extérieur de l’établissement pour créer un design à leur 

image. Nous pouvons leur proposer également une véritable identité visuelle pour une mise en valeur significative en matière de communication globale. 

QUELQUES EXEMPLES DE RESTAURANTS 
Le respect de la charte graphique est une priorité pour ID Menu 

07 



Présentation de la solution ID Menu 
www.idmenu.fr  |  contact@idmenu.fr | 

Régie publicitaire 
Avec la régie interne d’IDELTON et en partenariat avec 

d’autres régies publicitaires spécialistes de la publicité 

on-line et mobile, nous proposons des espaces chez tous 

nos clients HCR. 

Tarif selon cibles, durée et volume 
Après définition de la campagne souhaitée par 

l’annonceur, un tarif sera proposé. Il dépend de 

plusieurs critères.  

Le restaurateur est rémunéré sur les publicités. 

Le restaurateur peut utiliser son réseau 
Pour amortir les coûts d’investissement,  le 

restaurateur peut également utiliser son réseau et 

utiliser une partie des espaces publicitaires pour ses 

annonceurs locaux. 

LA PUBLICITÉ SUR ID MENU 
Comment rentabiliser ses menus avec les tablettes 
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Statistiques 
L’annonceur reçoit en fin de 

campagne ou à sa demande le 

nombre de vues et de clics sur son 

annonce. 

Tarif étudié 
Selon la durée et la portée de la 

campagne, plusieurs tarifs seront 

proposés. 

Portée ultra locale ou + 
Les annonceurs peuvent cibler la 

portée au niveau ultra local, local, 

départemental, régional, national, …  

Publicités visibles 
Placées au bas de la page affichant les 

informations, les publicités laissent toute 

la place au contenu, tout en restant très 

visibles et avec un bon ratio de 

pourcentage d’occupation de l’affichage 

Un bandeau + une pleine page 
Les publicités défilent dans un bandeau 

(chacune s’affiche quelques secondes). 

Une fois cliquée, une information plus 

large occupe tout l’espace pour le 

message. Interactivité possible. 

Publicités créées ou fournies 
Le studio graphique peut s’occuper de 

tout ou partie de la création de la 

publicité. Les annonceurs peuvent 

envoyer eux-mêmes leurs fichiers. 

LA PUBLICITÉ SUR ID MENU 
Process et principes de fonctionnement 
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Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à nous contacter : 

contact@idmenu.fr   |   www.idmenu.fr   |   +33 (0)4 94 43 79 02 

ID Menu est édité par la SAS IDELTON, société au capital de 177 500 € 

RCS Fréjus 812 606 069 | TVA intracom. FR57812606069 | APE 6201Z 

4 avenue du Général Leclerc  - 83120 LE PLAN DE LA TOUR 
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