
Clycky, c’est une solution de commande en 
ligne, réservation et de click & collect. En bref, 
c’est votre nouvel assistant qui facilite vos 
achats au quotidien !

Avec Clycky, vos clients 
commandent et réservent 
directement via l’application, 
le site Internet ou votre page 
Facebook !

 COMMANDE 
EN LIGNE, 

RÉSERVATION ET 
CLICK & COLLECT

CLYCKY

Caisses enregistreuses, caisses tablettes
Logiciels d’encaissement & gestion, terminaux point de vente
Monnayeurs sécurisés, balances
Terminaux de paiement électronique
Dosage de boissons, vidéo protection

Votre partenaire métier

En partenariat avec
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Une application dédiée aux commerçants et artisans, afin que vos clients réservent et 
passent commande en ligne de vos produits ! 

Grâce à la map géolocalisée, vous pouvez voir tous vos établissements préférés autour 
de vous : bars, hôtels, restaurants, commerçants... Choisissez ensuite celui qui vous 
chante !

Avec Clycky, vos clients commandent et réservent directement depuis l’application. Ils 
n’ont plus qu’à aller récupérer leur commande à l’accueil de votre établissement.

Clycky c’est un paiement en ligne 100% sécurisé.

La proximité, c’est chouette !

Adieu les files d’attente !

Même plus besoin d’oublier son portefeuille...

L’application CLYCKY s’interface sur votre caisse 
enregistreuse       . Recevez en temps réel les 
commandes et réservations de vos clients directement 
sur votre système d’encaissement !

Le client commande ses 
courses sur Clycky depuis 

chez lui.
Il ne touche rien d’autre que 

son téléphone.

Le client choisit un créneau 
horaire individuel pour 

récupérer sa commande.
Pas de file d’attente et aucun 
contact avec qui que ce soit.

Les colis sont numérotés
et disposés par le personnel

à la borne d’accueil du magasin.
La commande étant prépayée, 

le client ne reste pas dans le 
magasin.

Le consommateur fait 
ses courses en évitant 
tout contact avec des 

personnes extérieures.

Les colis sont préparés
par le personnel du 

magasin disposant du 
matériel de protection 

sanitaire adéquat.

Le paiement de sa commande 
se fait sur l’application.
Pas de manipulation de 

monnaie, de terminal de CB…



G
ES

TI
O

N
 B

AC
K 

O
FF

IC
E

M
EN

U
 B

Y 
CL

YC
KY Visualisez le menu de l’établissement avec un QR code

> La commande en quelques clics : laissez vos 
clients commander ou réserver vos produits ou 
vos prestations en 2 min chrono depuis la carte 
de l’établissement.

> Notes des établissements : découvrez les avis 
des utilisateurs de vos établissements, sur vos 
produits, vos services... Et donnez le vôtre !

POURQUOI CHOISIR CLYCKY ?

CLYCKY vous accompagne

Restaurants/Bars Hôtels Commerçants Commerçants Artisans Boîtes de nuit Santé
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L’application CLYCKY est disponible sur iOS et Android. 

Notifications en temps réel 
lors d’une commande ou 

d’une prise de rendez-vous 
réalisée par un client depuis 

l’appli’ CLYCKY.

Mise à jour instantanée 
du statut des commandes 

(confirmée, en préparation, 
prête !) et de votre agenda 

connecté.

Visualisation de l’historique 
des commandes des 

clients, des statistiques et 
des chiffres-clés de votre 

établissement ainsi que les 
avis de vos clients.

1 2 3

Gérez votre commerce en quelques clics !
> Personnalisez votre e-commerce votre établissement ou 
votre cabinet à votre image.
> Analysez votre data en temps réel.
> Gérez les rendez-vous grâce à votre agenda connecté.
> Gérez vos campagnes publicitaires et offres 
promotionnelles.

1 Je me connecte avec mes identifiants 3 Mes clients scannent mon QR code

2 J’upload mon menu facilement 4 Ils accèdent rapidement au menu via 
leur smartphone !

Voir un exemple de menu digitalisé
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Retrouvez toutes nos actualités sur

NOS EXPERTISES             

www.jdcmidipyrenees.fr
contact@jdcmidipyrenees.fr

NOS ENGAGEMENTS

> Ouverture 6j/7 de 8h30 à 19h
> Service Hotline 7j/7 - 24h/24
> Intervention sur le point de vente, 
   sous 8 heures ouvrées
> Échange du matériel défectueux 
   si irréparable

> Pièces, main d’oeuvre et déplacements
> Assistance téléphonique et télémaintenance
> Assistance lors des premiers services
> Élaboration du cahier des charges avec le client

NOS ATOUTS
> Présence régionale
> Une expérience incontournable dans 
    le domaine de l’encaissement

NOTRE AGENCE

Parc d’Activité du Cassé I
14 rue du cassé
31 240 SAINT-JEAN

Solutions d’encaissement 
digitales, borne interactive

Vidéoprotection, alarmes, 
balance commerciale

Gestion et dosage 
boissons, bippeurs

Site Internet et prise de commandes en 
ligne, back office

Fidélisation, e-mail & SMS marketing

Monnayeurs sécurisés

Solutions d’encaissement et 
terminaux de paiement

Voir la vidéo de présentation


