
 

 
 

 
 

Offrez une meilleure expérience client ! — Deliver a better customer 
experience! 

 
 

Le logiciel de point de vente Lightspeed Restaurant peut vous aider à gérer tous les aspects de 
votre commerce au quotidien. Vous pouvez donc vous concentrer sur l'augmentation de votre 

chiffre d'affaires, l'acquisition de clients et leur fidélisation.  
Prise des commandes facilitée, meilleure communication entre la salle et la cuisine et rapports 

détaillées, Lightspeed Restaurant vous propose une solution complète. 
 

Nous serions ravis de vous rencontrer en personne pour vous parler des avantages que vous 
offre notre produit, et en profiter pour mieux vous connaître, ainsi que votre commerce ! 

Pour votre commodité, nous offrons quatre sessions d'information, dans les boutiques Apple 
Store de Montréal. Participez à l'évènement Lightspeed Restaurant - Offrez une meilleure 
expérience client, organisé par Apple, et découvrez comment nous pouvons vous aider à 

développer votre commerce ! 
 

Merci pour votre temps ! Au plaisir de vous rencontrer bientôt ! 
 
 
 



Jeudi 2 juin 2016, 9h30 | Thursday, June 2nd, 2016, 9:30 a.m 
Boutique Apple, Quartier DIX30, Brossard 

 
Mardi 7 juin 2016, 9h30 | Tuesday, June 7th, 2016, 9:30 a.m 

Boutique Apple, Montréal, rue Sainte-Catherine   
 

Mercredi 8 juin 2016, 9h30 | Wednesday, June 8th, 2016, 9:30 a.m 
Boutique Apple Store, Carrefour Laval 

 
Jeudi 9 juin 2016, 9h30 | Thursday, June 9th, 2016, 9:30 a.m 

Boutique Apple, Fairview Pointe-Claire 
 

Register here: https://www.lightspeedhq.com/apple-store-appearances/  
For more information, contact claire.kenny@lightspeedhq.com   

 
----- 

 
Lightspeed Restaurant POS software can help you run every aspect of your day-to-day 
business, so you can focus on increasing table turnover and building lasting customer 

relationships. 
 
From taking customer orders, to communicating between front and back-of-house, and end-of-

day reporting — Lightspeed Restaurant is your complete business management solution. 
 
We’d love to meet you in person, tell you more about our product, and get to know you and your 

business!  
 

For your convenience, we are offering four info sessions at Apple stores all across Montreal. 
Join us for Lightspeed Restaurant - Deliver a better customer experience, hosted by Apple, 

and see how we can help you grow your business! 
 

Thank you for your time and we’re looking forward to seeing you there! 
 

 
 
	


