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Analyse des besoins 

Sondage des utilisateurs 
 

Grâce au sondage suivant nous avons pu constater des besoins communs à différents type d’utilisateur : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8E0mXjxT7HroIPwHQjxDwtqPDNXfGdmO3Oi24Eu

W3ysba3g/viewform?usp=sf_link 

Résultats du sondage 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8E0mXjxT7HroIPwHQjxDwtqPDNXfGdmO3Oi24EuW3ysba3g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8E0mXjxT7HroIPwHQjxDwtqPDNXfGdmO3Oi24EuW3ysba3g/viewform?usp=sf_link


On peut donc en déduire que sur un panel assez large plus de 47% de ces personnes vont au restaurant 

moins d’une fois par mois mais plus de 72% sont intéressés par l’utilisation d’une plateforme en ligne pour 

réserver leur table.  

Les scénarios client nous laisse supposer de laisser le choix concernant la commande préalable du menu 

lors de la réservation. On constate avec ce sondage que le choix est équitablement partagé et qu’il est donc 

en effet préférable de laisser le choix et de ne pas l’imposer. 

50% des personnes sondées ne semblent pas confiantes à régler leur réservation directement sur le site. 

Nous allons donc laisser le choix au client de payer sur le site au moment de sa réservation ou bien, sur 

place une fois au restaurant, ceci grâce à la création d’un compte client. 

Nous pouvons aussi tirer de ces résultats que la présence d’avis client, de commentaires d’anciens clients 

sont appréciés par les utilisateurs. De plus, un filtre de régime alimentaire pourrait être mis en place pour 

satisfaire les clients. 

Analyse de l’existant 

Pour les clients 
• https://www.lafourchette.com/ (1) 

Avant le choix : 
Les critères de recherche présents sur ce site : Type de restaurant, adresse/quartier/restaurant, date, 
heure, personnes. 
De plus, il y a la présence de promotions sur certains restaurants ainsi que la possibilité de consulter la 
carte. 
Après le choix : 
Après avoir choisi le restaurant, du jour et de l’heure il est nécessaire d’entrer son email + nom + prénom + 
numéro de portable pour pouvoir ensuite avoir la réservation. 

 
• http://www.restobookings.fr/ (2) 

Avant le choix : 
En distinction des autres sites : Restobookings propose les grandes villes en direct (Paris, Marseille, Lille, 
Toulouse, Lyon, Montpellier, Nice, Bordeaux). 
Les critères de recherche sont les suivants sur ce site : Restaurant, région, ville, Cuisine, budget (par liste 
déroulante de fourchettes) ainsi que la possibilité d’afficher les promotions. 
Après le choix : 
On constate l’existence d’un compte client. Cependant il nous serait obligé de réserver pour déterminer s’il 
est possible ou non de réserver sans compte client. 

Pour les restaurants 

• https://www.guestonline.io/ (3) 
« Guestonline est un outil de gestion de réservations qui permet à votre restaurant d’être réservable en 
ligne 24h/24. Gérez vos services, fidélisez votre clientèle et améliorer votre e-réputation. » 
 

• https://www.laddition.com/ (4) 
Multiples outils à utiliser par le restaurateur : 
Réservation et base client 
Prise de commande 
Gestion & Comptabilité 
Formation et Assistance 
Encaissement 
Gestion de stock 
Compte Client 

https://www.lafourchette.com/
http://www.restobookings.fr/
https://www.guestonline.io/
https://www.laddition.com/
https://www.laddition.com/prise-de-commande
https://www.laddition.com/formation-restaurant
https://www.laddition.com/compte-client-restaurant

