
A PROPOS D‘ORDERBIRD

orderbird (www.orderbird.fr) est le leader européen 
des caisses enregistreuses sur iPad avec plus de 
8 000 clients en France, en Allemagne, en Autriche, 
en Suisse, en Grande- Bretagne et en Irlande. 

Le système de caisse orderbird rend les entrepre-
neurs plus performants en donnant aux petits bars, 
cafés et restaurants un outil d’exploitation et d’ana- 
lyse aussi performant que ceux utilisés par les grands 
groupes. orderbird offre une solution digitale certifiée 
pour 2018 qui s’adapte aux besoins de la restaura- 
tion moderne avec la commande mobile, le paiement 
par carte intégré et une utilisation simple et intuitive.

Fondée en 2011 à Berlin, la société orderbird AG 
emploie aujourd‘hui plus de 140 collaborateurs et 
compte METRO, ALSTIN et Concardis parmi ses 
investisseurs.

PLUS D’INFORMATIONS

8000 +
clients

300 +
nouveaux clients par mois

1 milliard d’€
de transactionspar an

Équipe de direction

Jakob Schreyer, PDG et Co-fondateur
Mark Schoen, Co-président
Patrick Brienen, Directeur de Vente et Co-fondateur 
Thomas Köhl, Directeur Opérationnel et investisseur initial

Conseil de surveillance

Carlo Kölzer, PDG et fondateur de 360 T
Markus Mosen, PDG de Concardis
Dr. Klaus Schieble, DG d‘ALSTIN
Kay Schwabedal, PDG de HORECA Digital Metro
Dr. Patrick Beitel, DG et co-fondateur de Digital+

https://www.orderbird.fr/


C’EST AUSSI SIMPLE QUE ÇA !

ORDERBIRD

Le paiement par carte

orderbird Pay est le système de paiement par carte intégré à notre système 
de caisse sur iPad (M-POS). Grâce à notre partenaire Concardis, le lecteur 
de carte est intégré à votre caisse. Le système est avantageux, il n‘y a pas 
de contrat spécial, pas de frais mensuels et aucun minimum de vente.

Le contrôle où que vous soyez

Votre centre de contrôle personnel s‘appelle my.orderbird, vous y avez 
accès où que vous soyez et à tout moment de votre ordinateur ou votre 
smartphone. Vous y trouverez des rapports clairs et des analyses en temps 
réel sur les chiffres de votre restaurant.

Conforme aux normes fiscales

La caisse sur iPad orderbird et le logiciel associé ont été développés en 
conformité avec les nouvelles normes fiscales exigible le 1er janvier 2018. 
orderbird est un système de caisse certifié avec lequel vous travaillerez en 
toute légalité. Vos données comptables sont sauvegardées, accessibles et 
exportables à tout moment depuis my.orderbird. 

orderbird est un logiciel de caisse se présentant sous la forme d’une application mobile pour les 
périphériques Apple, tels que les iPad, iPod touch, iPhone, etc. orderbird offre aux restaurateurs 
une solution d’encaissement abordable et intuitive qui relève le défis de la digitalisation dans la 
restauration.   

La commande mobile 

La commande mobile permet une hausse des ventes et une baisse des 
coûts grâce à une meilleure organisation du travail. Vos serveurs évitent les 
déplacements inutiles, se consacrent aux clients et le temps d’attente est 
réduit. La prise de commande et l’encaissement sont optimisés, le travail 
est plus facile et plus rapide. 


