Communiqué de presse
le jeudi 2 juillet 2009

AFTER-MOUSE.COM démocratise l’ère tactile en lançant Resto’Touch
Resto’Touch explose les prix : première application tactile dédiée au secteur de la
restauration sur table tactile Microsoft Surface™ vendue en leasing.
Simple, ludique, efficace, conviviale…
Lyon, le 2 juillet 2009 : AFTER-MOUSE.COM annonce aujourd’hui en partenariat avec Microsoft
Financing, le lancement de Resto’Touch : premier logiciel tactile, développé pour Microsoft
Surface™, vendu en leasing et spécialement conçu pour la restauration et autres brasseries
tendances.
Expert dans le développement d’applications tactiles sur mesure, AFTER-MOUSE.COM n’a qu’une
vocation : devenir le leader européen voir mondial du logiciel tactile. Partenaire officiel de Microsoft
(BizSpark et Idées), AFTER-MOUSE.COM compte une équipe d’experts de vingt personnes et s’est
déjà déployée dans huit pays (France, Belgique, Royaume Uni, Suisse, Italie, Argentine, Etats-Unis et
Maroc). Son savoir-faire est donc déjà largement reconnue avec à son actif la réalisation de plusieurs
applications en phase de déploiement pour des grands comptes de tous secteurs.
Commander ses plats directement sur la table, recevoir les conseils du sommelier virtuel, découvrir
le guide touristique de la ville et la région en 2D ou 3D tout en dégustant un verre de vin, appeler un
serveur directement depuis la table ou faire une réservation : voici ce que Resto’Touch propose
désormais aux clients des restaurants et autres bars branchés. Tout cela, bien sûr, en photos, vidéos,
pour rendre le logiciel le plus ludique et intuitif possible.
En plus de ses multiples fonctionnalités, l’exclusivité Resto’Touch réside dans l’offre de vente : le
leasing, qui va permettre de démocratiser la technologie tactile Pour une, deux, cinq ou dix tables en
paiement sur trois ans, AFTER-MOUSE.COM propose le rêve à portée de main avec son nouveau
logiciel tactile reconnu parmi les meilleurs du marché.
« Aujourd’hui, surtout face à la crise, il est nécessaire d’adapter nos offres pour permettre à tous de
bénéficier de cette innovation. Pour nos développements, nous pratiquons également des tarifs
explosifs par rapport au marché actuel en Europe, parfois jusqu’à trois fois moins cher. » Déclare
Nicolas CHAILLAN, le PDG d’AFTER-MOUSE.COM.
« Nous avons imaginé un design chic et tendance à l’image de cette innovation qui s’adaptera à celui
de l’établissement client. Avec Resto’Touch nous créons un nouveau concept, une nouvelle manière
de découvrir les plats, les vins et la région, plus innovante, plus conviviale et plus ludique. » Explique
Nicolas CHAILLAN, le PDG d’AFTER-MOUSE.COM.
Pour accéder à cette interface exceptionnelle, les clients pourront être munis d’une carte de membre
VIP qui les authentifiera automatiquement dés son dépôt sur la table tactile. Cette fonctionnalité
permettra à l’établissement d’affiner son fichier clients et ainsi, de mieux répondre à leurs attentes.

AFTER-MOUSE.COM a développé ce logiciel après une étude spécialisée des besoins de ce secteur
d’activité. Il existe cependant une multitudes d’autres fonctionnalités optionnelles comme celles de
permettre aux clients de noter les plats, d’appeler un taxi, de faire des commentaires et des
propositions, de jouer directement sur la table (jeux d’échecs, coloriages, quizz…), ou de chatter avec
une autre table, Webcam à l’appui…
« Notre expertise nous permet de développer n’importe quel logiciel et n’importe quelle
fonctionnalité. Nous n’avons pas de limite et c’est bien cela notre atout majeur. La seule limite c’est
notre imagination ». Poursuit Nicolas CHAILLAN.
Outre Atlantique, des établissements qui ont déjà fait confiance à ce type d’interface, ont très
rapidement remportés un succès unanime, traduit par une augmentation importante de leur trafic,
de leurs ventes, de leur chiffre d’affaires mais aussi par une modernisation et un impact fort sur leur
image de marque. Une optimisation de plus de 19% des ventes à l’iBar de Las Vegas et plus de 27%
de trafic chez AT&T, a ainsi pu être constatée. Il n’y a à l’heure actuelle aucun déploiement en
Europe, l’impact en sera donc d’autant plus fort pour les premiers établissements qui opteront pour
cette nouvelle technologie.

Plus d’informations sur AFTER-MOUSE.COM
Filiale de SOFTAKT, AFTER-MOUSE.COM est une SAS au capital de 100 000€. Spécialement dédiée
aux développements sur mesure d’applicatifs tactiles « multi-touch » tous supports (écrans, tables
comme Microsoft Surface™ ou murs tactiles), AFTER-MOUSE.COM est déployée dans toute l’Europe
(France, Belgique, Royaume-Uni, Suisse, Italie) mais aussi aux Etats-Unis, en Argentine ou au Maroc.
Présidée par Nicolas CHAILLAN, elle est partenaire officiel de Microsoft (BizSpark et Idées) et
nsquared ((société dédiée au développement d’applicatifs sur Microsoft Surface™, basée en Australie
et dirigée par Docteur Neil Roodyn, Directeur Microsoft Australie). Sa vocation ? Etre le leader
européen de l’ère tactile par son expertise technique mais également par sa capacité d’anticipation
et d’innovation.
« Yes, we touch », « Et vous, vous touchez quand ? » « Ensemble, créons votre ère tactile ! ».
http://www.after-mouse.com/
SOFTAKT est une agence de communication internationale particulièrement axée autour du monde
informatique. Son expertise s’est concrétisée dans de multiples domaines avec notamment la
création de sites institutionnels, e-commerce, de ventes privées et d’immobilier. Elle est ainsi
devenue par exemple, le partenaire officiel de la F.N.A.I.M. SOFTAKT est également reconnue
comme expert en développement internet et logiciel, en référencement, en marketing, en
hébergement et en audit.
http://www.softakt.com/
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