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1. Qu’est-ce que lafourchette ?  
2. Quel est mon avantage à être sur lafourchette ? 
3. Comment augmenter mon chiffre d’affaires avec lafourchette ? 
4. Suis-je obligé de faire une promotion pour être réservable sur lafourchette ? 
5. Dois-je payer pour publier mon restaurant sur lafourchette ? 
6. Comment ajouter mon restaurant sur lafourchette ? 
7. Dois-je faire quelque chose de particulier pour apparaître dans la newsletter envoyée aux clients 
réservant sur lafourchette ? 
8. Comment mettre un bouton de réservation sur mon site Web ou sur Facebook ? 
9. Mon restaurant ne se situe pas en France.  Puis-je tout de même utiliser vos services ? 

 

myfourchette, le cahier électronique de gestion de réservations, leader en France. 

1. Qu’est-ce que myfourchette ?  
2. A quoi sert le logiciel de gestion de réservations myfourchette ? 
3. Quels sont les avantages du logiciel myfourchette ? 
4. Puis-je me connecter avec une tablette / un smartphone ? 
5. Puis-je utiliser le logiciel myfourchette sans être publié sur lafourchette ? 
6. Je n’ai ni ordinateur ni tablette dans mon restaurant, puis-je quand même utiliser myfourchette ? 
7. Dois-je disposer d’un matériel spécifique pour utiliser myfourchette ? 
8. Puis-je utiliser myfourchette avec peu de connaissances informatiques et sans formation spécifique ? 

 

Les Offres 

1. Qu’est-ce qui est gratuit, qu’est-ce qui est payant ? 
2. Quels sont les offres que vous proposez ? 
3. Y a-t-il des coûts autres que celui du logiciel ? 
4. Puis-je changer d’offre à n’importe quel moment ? 

 

Paiement 

1. Quels types de paiements acceptez-vous ? 
2. Mes informations bancaires sont-elles en sécurité ? 
3. A quel moment le client règle-t-il son repas ? 

 

Votre relation de Partenariat avec lafourchette 

1. Qu’est-ce que la charte de bonne conduite lafourchette ? 
2. Qu’est-ce que la charte des restaurants Partenaires de lafourchette ? 

 

Vous avez une  question qui ne figure pas dans la FAQ ?  

Envoyez-là nous à l’adresse myfourchette@lafourchette.com ! 
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1. Qu’est-ce que lafourchette ?  

lafourchette.com est un portail de réservation de restaurants en ligne qui référence 
gratuitement des restaurants de qualité avec une présentation complète et soignée, 
description et photos du restaurant ainsi que les suggestions à la carte (3 entrées, 3 
plats et 3 desserts avec les prix). Un client peut donc réserver 7 jours sur 7 et 24H/24 
en ligne en fonction des disponibilités du restaurant. Pour vous faire une idée, rendez-
vous sur le site www.lafourchette.com. 

 

2. Quel est mon avantage à être sur lafourchette ? 

Vous profitez d’une visibilité et d’une audience incroyable. Il faut savoir qu’il y a, rien 
qu’en France, 40 millions d’internautes et 20 millions de mobinautes. Etre référencé 
sur lafourchette c’est donner la possibilité à toutes ces personnes, ces futurs clients de 
vous connaître, vous voir et de réserver chez vous. lafourchette.com c’est 2 millions de 
visiteurs uniques/mois, une NewsLetter adressée chaque semaine à 1 millions de 
membres et plus d’une centaine de partenariats rendant votre établissement visible 
par plus de 100 millions d’internautes. Alors n’attendez-plus et transformez des 
internautes en clients. Car être sur lafourchette, c’est rendre service à vos clients. 
 
3. Comment augmenter mon chiffre d’affaires avec lafourchette ? 

La première des règles est d’avoir une fiche présentant de manière fidèle votre 
établissement et les plats que vous proposez. Ensuite, il faut être réservable sur un 
maximum de créneaux horaires. Enfin, vous pouvez dynamiser vos réservations en 
mettant en place une offre promotionnelle. Nos équipes sont là pour vous conseiller et 
trouver une offre qui vous convienne. 

 

4. Suis-je obligé de faire une promotion pour être réservable sur lafourchette ? 

Non, vous n’êtes pas obligé de faire une promotion pour être réservable sur 
lafourchette. La promotion est un outil vous permettant d’attirer plus de clients dans 
votre restaurant en optimisant le remplissage de votre restaurant. C’est vous qui 
décidez d’en faire une ou non. La mise en place d’une promotion est entièrement 
gratuite. 
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5. Dois-je payer pour publier mon restaurant sur lafourchette ? 
Non, le référencement de votre établissement sur lafourchette est entièrement 
gratuit. Nous facturons 2€ du couvert réservé et honoré. Donc seuls les couverts 
qui vous ont rapportés de l’argent seront facturés. Si un client annule sa 
réservation ou ne vient pas, vous ne serez pas facturé. Il s’agit bien d’un modèle 
gagnant-gagnant. 
 

6. Comment ajouter mon restaurant sur lafourchette ? 

Très simplement en cliquant sur ce lien 
(https://www.myfourchette.com/restaurant/registration) et en suivant la 
procédure. Vous pouvez aussi nous contacter au numéro suivant : 01 83 77 71 77. 
 

7. Dois-je faire quelque chose de particulier pour apparaître dans la newsletter 
envoyée aux clients réservant sur lafourchette ?  

Nous essayons de continuellement renouveler sur nos Newsletters les restaurants 
que nous mettons en avant afin de présenter une sélection riche et diversifiée. 
Nous envoyons à l’occasion des Newsletters thématiques. De plus, vous serez en 
contact régulier avec nos équipes locales afin d’optimiser notre relation de 
Partenaires. 
 
8. Comment mettre un bouton de réservation sur mon site Web ou sur ma page 
Facebook ?  
Si votre restaurant possède son propre site internet ou une page Facebook, vous 
pouvez y ajouter simplement et gratuitement un bouton de réservation. Ce bouton 
vous permettra d’augmentez votre nombre de couverts. Pour ce faire, rien de plus 
simple, depuis votre compte myfourchette vous aurez accès à un lien permettant 
d’insérer un bouton de réservation sur votre site ou page Facebook. C’est facile et 
nos équipes sont toujours là pour vous aider. 
  
9. Mon restaurant ne se situe pas en France. Puis-je tout de même utiliser vos 
services ?  
Bien sûr, notre logiciel myfourchette  est GRATUIT et demeure disponible partout 
dans le monde avec une simple connexion Internet.  
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1. Qu’est-ce que myfourchette 
myfourchette est un logiciel de gestion de réservations GRATUIT, mis à la 
disposition des restaurateurs par lafourchette sans obligation d’achat. 

 
2. A quoi sert le logiciel de gestion de réservations myfourchette ?  
myfourchette vous permet de centraliser l’ensemble de vos réservations web, 
téléphone et même les réservations faites sur place. Vous pouvez par ailleurs gérer 
vos disponibilités et vos services mais également créer une base de données client 
très complète. Il vous est également possible de communiquer auprès de vos 
clients par le biais d’emails et de SMS. 

 
3. Quels sont les avantages du logiciel myfourchette ? 
La version Free du logiciel myfourchette vous offre les services suivants : la 
centralisation des réservations, la gestion des réservations à distance,  
la gestion et le suivi des services, la création et la gestion des promotions ainsi que 
la gestion du stock de couverts sur Internet. 
 
En plus des possibilités offerte avec la version Free du logiciel myfourchette, la 
version Pro vous donne accès à : la gestion des réservations sur plan de salle,  une 
personnalisation de l'interface, une configuration multi-utilisateurs, un suivi et le 
contrôle des actions des utilisateurs, la création d'une base de données client et 
entreprise, la création d'une base de données prescripteur. 
 
En complément de la version Free ou Pro du logiciel, lafourchette propose l’option 
Plus, vous permettant d’accéder aux services de gestion de la relation clients : Un 
outils d'emailing vous permettant d’envoyez des emails à vos clients, un outil de 
SMSing : vous permettant d’envoyez des SMS à vos clients, une enquête de 
satisfaction automatique, un export des bases de données et les statistiques du 
comportement des clients de votre restaurant. 
 
Le comparatif de nos offres est présent à cette adresse : 
http://www.lafourchettepro.com/offres-tarifs/comparatif/ 
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4. Puis-je me connecter avec une tablette / un smartphone ? 
Oui. Depuis n’importe quel appareil à partir du moment où ce dernier est connecté 
à Internet. (PC, Mac, Tablette tactile, Smartphone…). De plus, myfourchette est 
aussi décliné en version simplifiée dans l’application myfourchette Mobile. 
 
5. Puis-je utiliser le logiciel myfourchette sans être publié sur lafourchette ? 
Vous pouvez bien sûr utiliser le logiciel GRATUIT myfourchette sans être référencé 
sur le portail lafourchette. Celui-ci vous permettra de centraliser vos réservations 
faites sur place, par téléphone ou même depuis Internet si vous avez installé le 
module de réservation sur votre site Internet. 
 
6. Je n’ai ni ordinateur ni tablette dans mon restaurant, puis-je quand même 
utiliser myfourchette ? 
Oui, vous pouvez toujours utiliser myfourchette depuis votre mobile grâce à notre 
application dédiée. De plus, si vous le désirez, lafourchette propose de vous 
installer et de vous louer du matériel informatique (tablette ou ordinateur) adapté 
à votre restaurant. 
 
7. Dois-je disposer d’un matériel spécifique pour utiliser myfourchette ? 
Il vous faut un navigateur compatible HTML5 comme Google Chrome ou Mozilla 
Firefox, un processeur ayant une fréquence minimum de 2GhZ et 2 Go de Ram. 
Pour utiliser la version mobile simplifiée de myfourchette, n’importe quel 
smartphone suffit. 

 
8. Puis-je utiliser myfourchette avec peu de connaissances informatique et sans 
formation spécifique ? 
Bien sûr, myfourchette est intuitif et simple d’utilisation. Vous retrouvez facilement 
vos réservations et votre base de données clients. Notre équipe reste par ailleurs à 
votre disposition au 01 83 77 71 77 ou par mail sur support@lafourchette.com si 
vous avez la moindre question. 
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1. Qu’est-ce qui est gratuit et qu’est-ce qui est payant ? 
Il vous est possible d’utiliser le logiciel myfourchette gratuitement. De plus, la 
publication de votre restaurant sur le portail lafourchette.com est gratuite. Vous 
payez une commission de 2€ HT par couvert honoré lorsque nous vous envoyons des 
réservations par le biais du site lafourchette.com. Vous pouvez par ailleurs opter 
pour une version payante du logiciel myfourchette, plus complète et plus 
personnalisable. Consulter nos offres sur notre site Internet. 

 
2. Quelles sont les offres que vous proposez ? 
Nous vous invitons à consulter nos offres sur notre site Internet. 

 
3. Y a-t-il des coûts autres que celui du logiciel ? 
Vous avez choisi de référencer votre restaurant sur www.lafourchette.com ? Lorsque 
nous vous envoyons une réservation de 1 à 9 couverts ET UNIQUEMENT dans ce cas, 
une commission de 2€ H.T. par couvert réservé et honoré vous sera facturée. A partir 
de 10 couverts, nous facturons une commission de 2,5€ H.T. par couvert réservé et 
honoré. Si vous avez choisi le bouton de réservation en marque blanche (logo 
lafourchette invisible), les couverts honorés réservés via votre site web seront alors 
commissionnés 0,50€ HT (le bouton de réservation en marque grise est quant à lui 
gratuit).  
 
4. Puis-je changer d’offre à n’importe quel moment ? 
Bien sûr, nous nous ferons un plaisir de vous accompagner vers la solution qui vous 
convient le mieux. 
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1. Quels types de paiements acceptez-vous ? 
Nous optons principalement par paiement via prélèvement automatique. C’est le 
moyen le plus sûr et le plus rapide. Nous offrons aussi la possibilité de régler vos 
factures par Carte Bancaire. A noter que nous vous laissons un délai de 15 jours 
après facturation pour que vous puissiez contacter notre équipe support, si vous 
avez des questions ou des demandes. 

 
2. Mes informations bancaires sont-elles en sécurité ? 
Oui, vos informations bancaires sont confidentielles et les transactions sécurisées. 
Toutes nos transactions bancaires passent par une plateforme de paiement sécurisée 
(WorldPay) conforme aux normes PCI/DSS exigées par les institutions financières. 

 
3. A quel moment le client règle-t-il son repas ? 
Comme lors d’un repas classique, le client règlera son repas sur place au moment de 
l’addition. 
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1. Qu’est-ce que la charte de bonne conduite lafourchette ? 
   
A travers cette charte de bonne conduite, lafourchette prend les engagements     
suivants : 
  
1) Transparence : Publier, après vérification, les informations fournies par notre 
partenaire restaurateur, dans la limite de ce qui est autorisé par la loi et les CGV, 
  
2) Qualité de service : Tout mettre en œuvre afin de fournir une plateforme 
technique robuste, répondre dans les meilleurs délais en cas de problème, et assister 
Les Partenaires dans l’optimisation de leur chiffre d’affaires, 
  
3) Qualité de l’audience : Limiter au maximum les comportements abusifs en faisant 
respecter les Conditions Générales d’Utilisation (CGU) et en particulier, limiter au 
maximum les no-shows, 
  
4) Modération : Publier toutes les notes et tous les avis à partir du moment où le 
client a honoré sa réservation et où son commentaire n’est ni diffamatoire, ni 
injurieux, ni insultant…De même, lafourchette s’engage à publier le droit de réponse 
de son partenaire restaurateur à partir du moment où ce droit de réponse n’est ni 
diffamatoire, injurieux ou insultant… 
  
5) Transparence et Facturation : Ne facturer au partenaire restaurateur que les 
clients ayant réservé et honoré leur réservation. Adresser les avoirs correspondants à 
partir du moment où les informations remontées concernant les No-Shows sont 
vraies et envoyées dans le délai imparti, 
  
6) Dialogue : Œuvrer pour que les relations avec ses partenaires restaurants soient 
mutuellement profitables et toujours privilégier le dialogue afin de trouver les 
meilleures explications/solutions aux problèmes rencontrés entre lafourchette et le 
restaurant Partenaire ou entre le restaurant Partenaire et les clients. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous avez une  question qui ne figure pas dans la FAQ ?  

Envoyez-là nous à l’adresse myfourchette@lafourchette.com ! 
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2. Qu’est-ce que la charte des restaurants Partenaires de lafourchette ? 
 
Les restaurateurs partenaires de lafourchette prennent les engagements suivants : 
 
1) Qualité de l’information : S’assurer de la qualité et véracité des informations qui 
sont affichées sur les fiches, 
  
2) Qualité de la réservation : Accepter TOUS les clients qui réservent à travers le 
portail www.lafourchette.com dans la limite des stocks pré-définis (sauf cas de force 
majeure), 
  
3) Disponibilité : Offrir sur Internet une disponibilité équivalente à la disponibilité 
pour les clients qui réservent directement dans mon restaurant, 
  
4) Non-discrimination : Assurer le même service sans discrimination aucune, à 
l’ensemble de mes clients. 
  
5) Qualité du service : Offrir un service de qualité tant dans l’accueil que dans la 
qualité des mets, 
  
6) Dialogue : Toujours privilégier le dialogue afin de trouver les meilleures 
explications/solutions aux problèmes que je pourrai rencontrer avec un client ou 
lafourchette. 
 
 
 
 

Vous avez une  question qui ne figure pas dans la FAQ ?  

Envoyez-là nous à l’adresse myfourchette@lafourchette.com ! 
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