
Lumis Traiteurs
Gestions des commandes
Métiers de bouche, affrontez les périodes à forte charge !

Fonctions Fichier Articles

Prise de commande

Fiches Récapitulatives

Fichier Clients

Module SMS

Tableau de Bord
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Contactez-nous

02 41 68 42 36

Lumis Traiteurs ? 
Lumis Traiteurs est une solution de prise de
commande pour les périodes de forte charge.
Destinée aux bouchers, charcutiers, traiteurs,
pâtissiers, poissonniers, et autres métiers de
bouche, la solution vous permettra de passer
les périodes comme Noël ou Pâques sans
difficulté et sans stress.

Témoignage
"Lumis Traiteurs est un outil simple à
mettre en place dans son activité.
Depuis que je l'ai, je gagne du temps au
quotidien en optimisant ma gestion
interne et en minimisant les erreurs de
saisie."
- Sebastien Rambaud - 49



FONCTIONNALITÉS
Scannez notre QR code et retrouvez toutes les

informations sur notre site internet !

SCANNEZ-MOI

Intégrez tous vos articles et organisez les

par famille, sous famille, laboratoire, et

magasins pour optimiser vos préparations

de commandes !

Gérez la prise de commande facilement

en indiquant toutes les informations de la

commande et en éditant vos étiquettes et

bons de commande.

Fichier Articles

Prise de commande

Fiches récaps

Editez et imprimez vos fiches

récapitulatives, par article, par

commande, par client, et de date à date

pour vos laboratoires.

Intégrez votre fichier clients dans le

logiciel ou construisez simplement votre

fichier clients grâce au logiciel, au fur et à

mesure des commandes.

Communiquez rapidement avec vos

clients sur vos offres et lorsque les

commandes sont prêtes grâce à un

module d’envoi de SMS groupés.

Fichier Clients

Module SMS

Tableau de Bord

Analysez les ventes de votre métier de

bouche grâce à un tableau de bord de vos

résultats, du palmarès des clients et des

articles ainsi que des résultats.

Contactez-nous.
02 41 68 42 36



contact@acsinfo.fr
www.lumis-traiteurs.fr

Contactez-nous

Lumis E-commerce
Commandes en ligne

Lumis E-commerce ?
Lumis E-commerce a été développé pour compléter
notre solution de prise de commande Lumis
Traiteurs. Vous pourrez désormais disposer d’une
boutique en ligne connectée à notre logiciel pour
proposer à vos clients la commande en ligne.
Bénéficiez d’une nouvelle boutique sans frais ni
charge pour diversifier vos sources de commande.

Témoignage
Nous avons décidé de créer une boutique en
ligne pour effectuer des livraisons dans
toute la France. Notre choix s’est porté vers
Lumis traiteurs, ce sont des professionnels
qui se sont spécialisés (...) dans notre
secteur d’activité.
- Michel HERRSCHER - 

02 41 68 42 36

Fonctions Site E-commerce

Connexion Lumis

Click & Collect

Intégration Articles

Produits Composés

Pack Communication

Métiers de bouche, proposez la commande en ligne !

19 rue Camille Perdriau, 
49130 Les Ponts de Cé



Mise en place d’un site E-commerce

responsive et sécurisé pour votre

commerce (pas de commission).

Connexion entre le site E-commerce et

lumis Traiteurs pour la gestion des

commandes.

Site Ecommerce

Connexion Lumis

Click & Collect

Vos clients déterminent le jour et l’heure

de livraison souhaités pour le retrait de

leur commande.

FONCTIONNALITÉS
Scannez notre QR code et retrouvez toutes les

informations sur notre site internet !

Intégration de votre fichier articles sur

notre logiciel en lien avec le site E-

commerce.

Possibilité d 'intégrer au site des produits

composés pour une meilleure gestion de

vos unités de produits.

Intégration Articles

Produits Composés

Pack Communication

Pack communication (réseaux sociaux et

Flyers) pour faire connaitre votre nouveau

service.

SCANNEZ-MOI

Contactez-nous.
02 41 68 42 36


