
Nous contacter

T.  + 32 (0)2 588 13 34
M.  info@easydott.com
F. www.facebook.com/easydott

EasyDott
Rue Noël Decerf, 10aB-4051 Chaudfontaine
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Votre carte interactive sur tablette

Nous ne remplaçons pas vos cartes  
de vins, menus et autres listes.

Ensemble, nous les transformons. 

La Tablist EasyDott vous offre : 

a�Une image innovante de votre 
établissement

a�Une expérience conviviale  
pour vos clients

a�Une carte toujours à jour 

a�Vos conseils, recettes et photos 

a�Une facilité d’utilisation

www.easydott.com

Découvrez a Innovez a Partagez

Click your Art !



Visuels attrayants 
Grâce à vos illustrations, vous emmenez  
vos clients à la découverte de vos mets  
et vins sous un angle nouveau.

Données illimitées
Utilisez vos Tablists pour partager des 
informations sur vos produits ou vos 
événements. Encodez autant de données que 
vous le souhaitez.

Multilingue
Encodez vos données dans de nombreuses 
langues et vos clients vous en seront 
reconnaissants.

Résultats instantanés
Modifiez le contenu de vos Tablists  
autant de fois que vous le désirez.  
Une suggestion du jour ? 
En un clic, le tour est joué !

                                            

Un service à votre mesure Nos solutions personnalisées 
pour:

a�Accompagnement 
L’équipe EasyDott vous accompagne 
dans la réflexion, l’analyse et la création 
de vos cartes, listes et suggestions

a Formation 
L’équipe EasyDott vous offre la formation 
nécessaire au bon encodage des données 
et à l’utilisation du manager

a�Assistance 
Vous pouvez à tout moment nous 
contacter pour une aide adéquate et 
rapide

a�Hébergement 
Afin de vous garantir une qualité de 
sécurité optimale, nous utilisons des 
technologies avancées pour héberger et 
sécuriser vos données

aPartager vos coups de coeur

a�Associer votre savoir-faire à un outil 
innovant

aDynamiser vos ventes 

aAider vos clients à faire le bon choix

Dopez vos ventes

Rejoignez le réseau EasyDott

Le spéculoos, spéculos1 ou spéculaus2 
(néerlandais : speculaas, flamand : 
speculoos, allemand : Spekulatius) est 
un biscuit traditionnel en forme de 
saint Nicolas consommé lors de l’avent 
et plus particulièrement lors de la fête 
de saint Nicolas. Désormais, on trouve 
des biscuits portant ce nom mais ayant 
abandonné la forme traditionnelle 
au profit de formes non figuratives 
tout au long de l’année, par exemple 
accompagnant le café servi dans les 
brasseries et restaurants.
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