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L’Entre 2 cours, la cafétéria de l’Ecole Française a
maintenant son application !
Amélie d'Hausen , le jeudi 3 novembre 2016

[ARTICLE PARTENAIRE]
L’application de l’Entre 2 cours, est un lien digital exclusif entre les parents, les
enfants et l’équipe pour découvrir :
- Le point de vente,
- Les produits, les menus, les tarifs,
- Mais aussi, des informations pratiques comme les horaires d’ouverture, les
recommandations nutritionnelles du PNNS (Plan National Nutrition Santé) pour les
enfants et adolescents, le savoir-faire Newrest, le calendrier des animations (Marché
de Noël, galette des rois), etc.
Tous les utilisateurs bénéficient entre autres d’un service de messagerie permettant
un contact direct avec l’équipe de l’Entre 2 cours, qui fera son maximum pour
répondre à toutes les interrogations dans les plus brefs délais.
A terme, l’application permettra aux parents de réaliser des précommandes en ligne
afin de faciliter le déjeuner de leur enfant. Ceux-ci n’auront alors plus qu’à se
présenter à la caisse de la cafétéria pour payer et récupérer leur commande.
Un moyen simple de suivre la consommation des petits comme des grands.
Pour y accéder gratuitement, rien de plus simple :
Via smartphone et tablettes, connectez-vous sur l’App store ou Google play,
téléchargez l’application Newrest Catering unlimited et rentrez votre mot de
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passe spécifique : E2C.
Via internet, tapez directement l’adresse guest.newrest.eu et utilisez le même mot
de passe : E2C.

Bonne navigation et à bientôt sur l’application Newrest !

A noter : aucune donnée renseignée ne sera utilisée à des fins commerciales

Qu'est-ce qu'un article partenaire ?

C'est une publication qui vous présente un produit ou un service proposé par un de
nos partenaires, sélectionné pour sa qualité et en adéquation avec l'esprit de Vivre En
Angola. La rémunération obtenue grâce à cette publication nous permet de financer le
fonctionnement du site, qui est géré par une équipe entièrement bénévole.
Si vous êtes intéressé par ce type de partenariat, n'hésitez pas à nous contacter à :
contact@vivreenangola.com
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Le jeudi 3 novembre 2016 à 08:19 . Classé dans Vie pratique, Education, Article
partenaire. Vous pouvez suivre toutes les réponses à ce billet via le fils de commentaire
(RSS). Les réponses sont closes en ce moment, mais vous pouvez faire un trackback
depuis votre propre site.
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