
LE TEMPS, C’EST DE L’ARGENT. ÉPARGNEZ SUR 
LES DEUX AVEC LE LOGICIEL DE MINUTERIE iQ 
DE PANASONIC POUR LES SERVICES AU VOLANT.

COMMANDES PRÊTES À TEMPS. 
CHAQUE FOIS.  

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.



INFORMATION EN 
COULEURS VIVANTES
Des couleurs lumineuses facilement identifiables sont l’une 
des manières les plus efficaces de traiter rapidement une 
information complexe. Un système de feux de circulation 
facile à lire assure le flux de travail avec des indications 
vertes, jaunes et rouges simples pour le succès du suivi en 
temps réel.

Grâce à un modèle novateur unique de couleurs, les voitures 
en attente s’affichent de couleur différente selon leur état, 
le temps d’attente ou le seuil de temps de réponse. Le 
gestionnaire ou l’opérateur peut voir rapidement et 
facilement les alertes en temps réel et répondre pour 
maintenir le flux.  

MAÎTRISEZ 
VOTRE SUCCÈS
Notre unique compteur de succès garde votre équipe à la 
hauteur avec le suivi visuel affichant le pourcentage des 
commandes ayant suivi vos cibles de durée d’achèvement. 
En outre, vous pouvez inspirer une saine compétition 
amicale et établir des objectifs sur l’écran principal 
entièrement personnalisable à l’aide du tableau de 
classement en option.

SOUTIEN PERSONNALISÉ
SANS PAREIL 
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.

Nous sommes à votre service. 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. 

• 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

FAITES PASSER VOTRE ENTREPRISE DE 
RESTAURATION RAPIDE À UN NIVEAU SUPÉRIEUR 
AVEC LE LOGICIEL iQtimer DE PANASONIC.  

sales@ca.panasonic.com
Téléphone : 1.800.657.9436 
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