
A PROPOS D‘ORDERBIRD

orderbird (www.orderbird.com) est un système de 
caisse enregistreuse polyvalent sur tablette, dédié 
au secteur de la restauration. Enregistrement, annu- 
lation ou transfert : avec le système d’encaissement 
orderbird, les restaurateurs et leurs collaborateurs 
peuvent effectuer rapidement et facilement des prises 
de commandes en situation de mobilité, encaisser 
les clients de manière flexible et créer des rapports 
d‘activité conformes aux règlementations fiscales 
en vigueur.

Avec plus de 6500 clients (restaurants, cafés, bars, 
clubs, glaciers), le système de caisse orderbird 
fait partie des applications de caisse enregistreuse 
les plus utilisées dans le secteur de la restauration 
en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Grande-
Bretagne et en Irlande.

Fondée en 2011 à Berlin par Jakob Schreyer, 
Bastian Schmidtke, Patrick Brienen et Artur 
Hasselbach, la société orderbird AG emploie 
aujourd‘hui plus de 120 collaborateurs.

PLUS D’INFORMATIONS

6500 +
clients

9500 +
caisses installées

300 +
nouveaux clients par mois

1 milliard d’€ +
de transactions par an

Équipe de direction

Jakob Schreyer, PDG et co-fondateur 
Bastian Schmidtke, directeur des processus et co-fondateur 
Artur Hasselbach, directeur financier et co-fondateur
Patrick Brienen, directeur de la stratégie et co-fondateur 
Thomas Köhl, DGA et investisseur initial

Conseil de surveillance

Patrick Beitel, DG de Digital+
Jörg Goschin, DG d‘Alstin
Carlo Kölzer, PDG et fondateur de 360 T
Markus Mosen, PDG de Concardis
Kay Schwabedal, PDG de HORECA Digital Metro

Conseil consultatif

Carsten Maschmeyer, ALSTIN GmbH
Alexandre Massart, partenaire de Visa Ventures
Mark Schön, ancien DG d’Orderman / MVA NCR



FONCTIONNEMENT

ORDERBIRD

Paiement par carte

Paiement par carte ou sans contact avec la technologie NFC : orderbird 
offre une solution de paiement par virement sans taxe, sans montant 
minimum, ni période d’engagement. Pour les restaurateurs, les taxes 
s‘élèvent à seulement 0,95 % par transaction pour les cartes de débit 
et à 2,5 % pour les cartes de crédit.

Réseau d’invités 

Les clients peuvent surfer sur Internet facilement et en toute sécurité 
grâce au hotspot d’orderbird. Par la même occasion, orderbird protège 
les restaurateurs de toute responsabilité indirecte grâce à des avertisse-
ments pour conduite illicite de l’utilisateur.

Contrôles et analyse stratégique

orderbird offre un contrôle et une gestion constants de l‘activité, quelle 
que soit la localisation en dotant le restaurateur d‘indicateurs, de rapports 
et d‘analyses graphiques en temps réel. Les exportations (FEC, par 
exemple) permettent d’envoyer les données en un seul clic au conseiller 
fiscal ou au contrôleur.  

Conformité aux règlementations fiscales

orderbird répond aux exigences légales en matière de conformité et de 
sécurité de trésorerie. Toutes les données sont cryptées, enregistrées 
sur des serveurs sécurisés en Allemagne et archivées conformément à 
la règlementation en vigueur. orderbird conforme à la norme NF 525.

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. Qu’il s‘agisse d’effectuer un 
enregistrement en situation de mobilité, de commander un plat ou d‘imprimer une commande à 
distance, orderbird offre aux restaurateurs une solution d’encaissement totalement adaptée aux 
processus et aux défis de leur métier.

Commandes à distance

Les serveurs prennent les commandes directement à la table des clients 
à l’aide de leurs appareils mobiles, comme l’iPod touch ou l’iPhone, et 
les envoient sans fil et en temps réel en cuisine ou au comptoir. Cela 
réduit les allées et venues, les frais de personnel et améliore la qualité du 
service, ainsi que le chiffre d‘affaires jusqu’à 20 %.


