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Popina, la caisse
enregistreuse
de qualité
dédiée à la
restauration.
Notre volonté est de permettre
au restaurateur de passer le moins de temps
possible sur sa caisse enregistreuse pour
se consacrer pleinement à son coeur
de métier, la gastronomie.
Popina est le fruit de deux ans
de travail. Nous sommes une équipe
de trois développeurs et un designer. Tous
passionnés par la création d’applications
mobiles, nous avons pour ambition
d’améliorer le quotidien des restaurateurs.
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Aux côtés de Marc, cafetier de la célèbre
Place des Vosges, nous cherchions ainsi
à concevoir la caisse enregistreuse la plus
performante.
Conscients des dernières avancées
technologiques, nous souhaitions
en faire profiter les restaurateurs. Nous
étions convaincus de pouvoir leur offrir
un outil adapté et de qualité. Tous
les détails, la concision et robustesse
du code, la simplicité de l’ergonomie,
l’intuitivité du design ont été pensés
avec beaucoup de soin.
Popina apporte une prise en main rapide,
une visualisation des commandes en cours
en un coup d’oeil, une compréhension
précise de l’activité du restaurant.
Popina se déploie sur tablette iPad
et permet ainsi de s’équiper à moindre
frais. Alors qu’il fallait investir auparavant
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plusieurs milliers d’euros pour s’équiper,
il suffit désormais d’acquérir un iPad,
une imprimante, et un tiroir caisse.
Une révolution !
L’emploi de technologie grand public l’iPad - rend le fonctionnement si simple
que quiconque est à même d’installer notre
solution de façon autonome. Enfin, l’iPad
présente comme sérieux avantage
de pouvoir supporter plusieurs applications
en parallèle, une liberté impossible avec
les anciennes caisses.

Un produit vif,
robuste et intuitif.
Nous souhaitons démocratiser l’utilisation
d’un outil de qualité. Ainsi pour
ne pas freiner les restaurateurs, Popina
fonctionne sans licence, sans engagement.
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L’abonnement permet d’avoir accès
à l’ensemble des services, il offre un support
de qualité et des mises à jours régulières.
Nous avons toujours eu conscience
de la valeur d’une relation sincère
et de proximité avec nos clients. Ainsi
un service client aux petits soins
a été mis en place dès la création de Popina.
Trois personnes, Nicolas, Xavier et Paula
répondent aux questions des restaurateurs
et suivent de très près leurs installations.
Aujourd’hui, nous continuons de mobiliser
toute notre créativité pour améliorer
l’application. En quelques semaines
seulement, Popina a séduit plus d’une
dizaine de restaurateurs dans plusieurs
villes de France, Paris, Biarritz, Grenoble,
grâce à ses fonctionnalités et son tarif
avantageux.
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« J’apprécie spécialement la rapidité de Popina. En quelques
taps, les commandes au bar en plein Happy-Hour sont
prises, imprimées et encaissées. Je gagne aussi beaucoup
de temps pour la fermeture de caisse et pour mon bilan
comptable trimestriel. »
Marc S.
Café Martini
Paris

« L’esthétique soignée de Popina incarne parfaitement
l’ambiance de mon restaurant. J’ai pris un grand plaisir
à me débarrasser de mon ancienne caisse grâce à l’équipe
Popina qui a été très compétente et réactive. »
Jeremie B.
Anna & Jo’s Pizza
Paris

« Une solution complète et très simple d’usage; aucune
formation n’est nécessaire pour tout paramétrer. J’ai testé
d’autres applications sur le marché et Popina est de loin
la plus robuste. Dès les premiers jours d’utilisation,
j’ai constaté un gain de sérénité et de simplicité dans mon
travail. »
Hélène G.
Restaurant La Passoire
Grenoble
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