
Conçu par et pour les restaurateurs, Overfull 
transforme votre cahier de réservation papier 
en un cahier de réservation numérique.

Dotée de fonctionnalités 
intelligentes, l’application Overfull 
révolutionne la réservation dans 
votre restaurant. 

De la petite enseigne au 
gastronomique, Overfull vous 
accompagne !

CAHIER DE 
RÉSERVATION 
NUMÉRIQUE 

OVERFULL

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

overfull



Le logiciel Overfull est créé en 2010 par un professionnel de la restauration ayant une 
double compétence de part son passé de 25 ans dans les métiers de l’informatique. À la 
tête de deux établissements, il réalise très vite le désert informatique dans la profession. 
De ce constat, il créé sa propre solution numérique métier afin de mieux gérer ses affaires. 
Suite à la revente de ses établissements en 2018, il s’est donné pour mission d’aider ses 
confrères restaurateurs à franchir le cap du numérique en proposant la solution Overfull !
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Passez au numérique !
Vos clients ont changé, ils digitalisent de plus en plus leurs 
approches pour réserver dans un restaurant. Le cahier de 
réservation papier, bien que traditionnellement utilisé, 
n’est plus à la hauteur des exigences des clients.

Pour autant, il est indispensable que vous puissiez garder 
votre indépendance !

En cas de vol, de perte, de casse de votre ordinateur, smartphone ou tablette, vos données 
sont protégées en temps réel sur le cloud. Une simple connexion avec vos identifiants 
vous suffiront pour redémarrer ! No stress …tout est en sécurité !

Le + Overfull

Fini les « no-show »
Phénomènes tant détestés dans notre profession. Avec Overfull, les           
« retardataires » et les « no-show » se réduisent considérablement grâce 
aux outils prévus à cet effet. Vous optimisez ainsi votre salle et performez 
ainsi votre chiffre d’affaires.

Évitez les tensions dans le service !
Overfull gère le nombre de couverts maximum par créneau horaire pour 
éviter les «surbook». Cela fluidifie les arrivées clients et permet ainsi 
d’alléger le service pour la salle et à fortiori la cuisine. Les clients seront 
eux aussi satisfaits car ils auront moins d’attente !

surbook

Gérez vos réservations, où que vous soyez
En coupure ou fermé, depuis votre smartphone, vous accédez à votre 
outil pour gérez en temps réel vos demandes de réservations. En un clic, 
vos clients reçoivent votre réponse « Confirmé ou Refusé » par SMS et 
par mail. Vous êtes plus réactif et encore plus pro !

Gagnez des clients, sans commission
Recevez des réservations 7j/7 et 24h/24, également quand votre 
restaurant est fermé, grâce au formulaire de réservation sans commission, 
installé sur votre site Internet et votre page Facebook. Recevez en temps 
réel ces informations sur votre nouvel outil. Fini les plateformes, fini le 
papier …
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> Réservation par téléphone
> Client de passage
> Gestion des plans de salles & services
> Formulaire de réservation (widget) «sans 
commission» pour les demandes clients 24/7
> Notification envoyée au client par sms/mail 
pour confirmer ou refuser la réservation ...

FONTIONNALITÉS PRINCIPALES

> Gestion des allotements des créneaux 
horaires pour éviter le «surbook»
> Rappel automatique des clients avant 
le service pour éviter les «no-show»
> Gestion des profils clients (dashboard)
> Module de communication interne
> Module marketing pour envoyer 
facilement des infos à vos clients ...

FONTIONNALITÉS INTELLIGENTES
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Troquez votre cahier de réservation indéchiffrable pour 
une solution simple, facile & intitive !

Un concentré de savoir-faire métier unique mis à votre 
disposition pour encore mieux piloter votre établissement 
& gagner des clients sans commission !

L’APPLICATION OVERFULL EST SIMPLE & FACILE À UTILISER

Améliorez la fidélisation de vos clients
C’est désormais facile d’envoyer une information à vos clients en quelques 
secondes sur des listes très ciblées. Grâce à l’outil marketing unique à la 
fois puissant et simple d’utilisation, vous communiquez encore mieux et vous 
fidélisez votre clientèle.

Meilleure communication salle et cuisine
La rotation du personnel implique souvent des difficultés de communication. 
Grâce à Overfull les personnes de mise en place sont instanténement 
informées des tâches à réaliser avant le service. Communiquez plus facilement 
entre vous, fini le stress de dernière minute...

Gérez plusieurs restaurants, c’est facile !
Où que vous soyez, basculez en un seul clic d’un établissement à un autre 
pour connaitre l’activité de chacun. Pratique pour savoir ce qui se passe en 
temps réel ! Votre communication ne sera que meilleure avec vos clients, 
mais aussi avec vos équipes qui parfois peuvent travailler dans plusieurs 
établissements.

RES TAU
RANTS

Augmentez la valeur de votre restaurant grâce aux clients
Vos informations clients meurent chaque année dans votre habituel 
«cahier de réservation papier», (nom, prénom, n°tél, préférences…). En 
changeant de support sans changer vos habitudes, ces informations vont 
constituer une vraie plus-value pour votre restaurant. Lors de la cession de 
votre établissement, ces informations seront un plus à la négociation de la 
valorisation ! Les acquéreurs sont de plus en plus exigeants.

L’application Overfull est une application « full web » qui 
s’adapte à tous les supports (PC, tablette, smartphone). 
Une simple connexion Internet suffit pour s’en servir, vous 
n’avez rien à installer et aucune mise à jour à faire.
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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


