
             EZ-Order – Enregistrement des Commandes

à une liste de prix. Vous pouvez ainsi facturer de manière 
différente selon le type de livraison, comme par exemple : 
”À emporter” ou ”Livré sur place”. 

E-mails
Des adresses e-mails peuvent être renseignées pour chaque 
type de livraison. Lorsqu’une commande est passée, un 
courriel est alors envoyé au fournisseur concerné. Des 
messages récapitulatifs contenant toutes les commandes 
d’un jour donné peuvent également être envoyés.

Rapports
Les moteurs de rapports, vous donnent accès aux 
commandes passés par Objet, Utilisateur, Organisation. 
Vous pouvez également obtenir des détails de facture 
contenant les consommations de services et produits de 
vos utilisateurs. 

Accès aux Commandes
Certains utilisateurs peuvent être nommés ”Administrateurs 
de Commandes” et accéder ainsi à certaines fonctionnalités 
du logiciel comme les rapports. Ainsi, le personnel de 
cuisine de votre société pourrait avoir accès au logiciel 
pour consulter toutes les commandes du jour ou à venir, de 
manière synthétique. 

Vous voulez proposer des services supplémentaires 
à vos utilisateurs, tels que: pause café, restauration, 
papier et crayons...? Les commandes pourront être 
faites en connexion ou non avec une réservation 
d’objet.

EZ-Order est un module complémentaire d’EZbooking 
qui s’intègre de manière simple au logiciel. 

Administration des Commandes
L’administrateur d’EZBooking crée tous les services et 
produits pouvant être commandés par ses utilisateurs. 
Votre imagination est la seule limite : boissons en vue 
d’une réunion, documentation ou brochures pour les 
conférences, sandwichs ou repas dégustation...  

Commandes
Pour commander dans EZbooking, l’utilisateur a deux 
options : Il peut cliquer sur l’icône de commande 
dans la fenêtre de réservation afin de connecter une 
commande à une réservation spécifique. Ou bien, il 
peut commander indépendemment d’une réservation,  
 depuis le menu ’Commandes’. 

Listes des Prix et Types de Livraison
L’administrateur crée également des listes de prix et des 
types de livraison. Ces derniers sont chacun connectés 
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