
Le choix pour les entreprises en 
restauration à service rapide
à technologie moderne 

Faites évoluer votre 
entreprise pour 
satisfaire aux 
demandes des clients 
d’aujourd’hui avec les 
solutions de Panasonic 
pour les restaurants à 
service rapide.

Forte concurrence, augmentation des 
coûts, réglementation croissante, 
l’industrie de la restauration en a plein son 
assiette. Vos clients et votre personnel 
s’attendent à ce que le monde soit aussi 
élégant et fluide que leur téléphone 
intelligent. Cela ajoute un tout nouveau 
niveau de demande technologique au long 
menu des défis que vous devez gérer et 
classer en ordre de priorité. 

Panasonic est prête à vous aider à dépasser les 
attentes avec des solutions technologiques qui 
rehaussent la barre de l’expérience-client et 
améliorent réellement l’efficacité de l’entreprise.



Solution PDV entièrement 
gérée à 100 %

Mises à jour et configuration 
de PDV par logiciel-service 
(SaaS)

Implémentation et gestion
de projet

Matériel soumis à un essai 
au banc avant expédition

Formation sur place et
dans Internet en direct

Centre de soutien 
multilingue 24/7

Services de dépôt
de matériel

Conception et entretien
des menus

Soutien aux ventes et
aux comptes

Disposition et configuration 
du matériel

Services d’installation

Services professionnels
de gestion

Personnel de service
en région

Services de bris/réparation 
et remplacement sur place

MENU DES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES POUR 
LES SERVICES ALIMENTAIRES 

Les logiciels iQ de Panasonic rendent le service rapide 
encore plus rapide tout en améliorant l’efficacité de votre 
entreprise et la personnalisation des interactions avec la 
clientèle. Nous offrons aux petits restaurants la technologie 
moderne dont ils ont besoin pour réussir en affaires, 
conserver une clientèle fidèle et harnacher la puissance des 
données afin de rationaliser leurs opérations système. 

Des logiciels qui peuvent accélérer votre entreprise – pas la 
ralentir. Dans un domaine où la vitesse et la commodité sont 
essentielles, nous savons que vous n’avez pas de temps à 
perdre. Un temps d’arrêt moindre conduit à une plus grande 
efficacité et à de meilleurs profits. 

FAITES PASSER VOTRE ENTREPRISE À UN NIVEAU 
SUPÉRIEUR AVEC LES LOGICIELS iQtouch ET 
iQtimer DE PANASONIC.
Le logiciel iQtouch de Panasonic pour PDV est votre seule 
étape vers la réussite de votre PDV.

Le logiciel iQtouch de Panasonic est une 
avancée importante de la technologie 
PDV. Cette solution clé en main est 
prête à évoluer avec la taille de toute 
entreprise.

Un système PDV innovateur, fiable et 
robuste est le centre de commande de 
tout restaurant à service rapide 
technologique moderne. Le logiciel 
iQtouch de Panasonic, conçu pour vous 
mettre sur la voie du succès, vous 
prépare à satisfaire aux attentes de 
tout client qui franchit la porte. 

VOTRE SOLUTION TOUT EN UN DE 
SERVICE ET SOUTIEN DE RESTAURATION 
À SERVICE RAPIDE

Nous sommes avec vous. Que vous exploitiez un simple 
café ou que vous soyez responsable de nombreux 
emplacements, nous savons que vous en avez plein votre 
assiette. Le dernière chose dont vous ayez besoin est une 
portion géante de dépannage technologique.

Nos services de soutien sont prêts à prendre la relève et
à vous montrer ce qu’un véritable partenaire technologique 
peut vous offrir. Nous pouvons prendre en charge la 
gestion, l’approvisionnement et l’installation de votre projet. 
Nos équipes peuvent intégrer des systèmes, gérer les TI et 
fournir un soutien de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin 
que vous puissiez vous concentrer sur la gestion de votre 
entreprise et l'expérience-client – au lieu de penser à la 
technologie.

LE TEMPS, C’EST DE L’ARGENT. ÉPARGNEZ SUR 
LES DEUX AVEC LE LOGICIEL DE MINUTERIE iQ 
DE PANASONIC POUR LES SERVICES AU VOLANT.
Pour les restaurants de service rapide, chaque seconde au 
service au volant compte. Notre technologie de minuterie 
d’avant-garde utilise une interface tactile graphique affichant 
en temps réel sur simple toucher les statistiques évoluées du 
service au volant. Vous avez besoin d'emporter vos chiffres? 
Des rapports horodatés imprimés sont à votre portée en 
quelques secondes depuis l’imprimante raccordée au PDV. 

La minuterie de bienvenue et celles des fenêtres grand 
format sont clairement lisibles pour que les employés 
obtiennent d’un coup d'œil le temps dont ils ont besoin.
Le logiciel iQtimer de Panasonic compte les transactions
à l’heure et, pour le propriétaire de plusieurs succursales, 
les moyennes des rapports sont accessibles à distance 
offrant un aperçu direct sur les résultats de l’entreprise
où que vous soyez. De plus, les prédictions d’achalandage 
basées sur les données historiques établissent des points 
de référence aidant à identifier les tendances de rendement 
à plus grande échelle pour mesurer la croissance
de l’entreprise.

CHOISISSEZ PANASONIC POUR DES 
LOGICIELS ET DES SERVICES DE 
SOUTIEN SANS PAREIL. 

sales@quickservice.com
Téléphone : 1.800.657.9436 
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