
LE LOGICIEL PDV iQtouch DE PANASONIC EST VOTRE 
SEULE ÉTAPE VERS LA RÉUSSITE DE VOTRE PDV.

D’UN SIMPLE TOUCHER,
FAITES ÉVOLUER VOTRE ENTREPRISE 
DE RESTAURATION RAPIDE. 

Après des années de mise au point et 
d’essais, 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. 

RESTEZ CONNECTÉ,
SANS FAILLE
Avec les multiples configurations présentes sur le 
même réseau, tous vos terminaux PDV, kiosques et 
dispositifs mobiles partagent la même base de 
données et la mise à jour inter-plateforme est 
instantanée.

Dans un restaurant où tout va vite, les plus petits 
détails comptent et ils peuvent changer à toute 
minute. C’est pourquoi les terminaux iQtouch de 
Panasonic servent de sauvegarde les uns pour les 
autres. Cela conserve la sûreté et la sécurité des 
données tout en permettant la capacité de mise 
à jour des terminaux à tous les emplacements en 
temps réel.  



L’ULTIME FLEXIBILITÉ DU DESIGN DE PDV
Les outils de disposition des bases de données orientés-objet permettent de contrôler 
rapidement et facilement l’intégration des designs et les changements sur tout le système 
de PDV en quelques clics. 

Les capacités de poste à poste de prochaine génération rehaussent l’évolutivité de votre système à partir d’un seul terminal 
jusqu’à l’infini. À mesure que votre entreprise croît, le logiciel iQtouch de Panasonic est conçu pour évoluer avec elle.

Caractéristiques du logiciel iQtouch de Panasonic que nos 
clients apprécient :

TECHNOLOGIE REMARQUABLEMENT 
HUMAINE 
La technologie est efficace seulement si elle produit des 
résultats avancés lorsqu’elle est utilisée par de vraies 
personnes. C’est pourquoi le logiciel iQtouch de Panasonic 
permet la prise de commandes, la collecte de données et le 
flux de travail de la manière dont les humains pensent, 
interagissent et travaillent.

OUTIL DE GESTION VRAIMENT 
EFFICACE 
Nos outils de gestion des menus et des commandes à base 
de logiciel-service facilitent la collecte des données 
nécessaires à l’optimisation de votre entreprise. Les 
utilisateurs du PDV peuvent trouver rapidement les 
transactions de la journée en cours, ou utiliser des plages 
multiples pour exécuter des rapports personnalisés triés 
selon une gamme de filtres comme le terminal, la 
destination, la remise, le type de paiement, le nom du 
caissier et plus encore. 

En outre, vous pouvez activer l'informatique décisionnelle 
en temps réel par le téléchargement instantané de 
transactions aux partenaires de l’entreprise afin de vous 
assurer que les données et les rapports soient à jour et 
prêts pour la lecture. 

PARTENARIAT DE 
SOUTIEN 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.

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. 

FAITES PASSER VOTRE ENTREPRISE DE 
RESTAURATION RAPIDE À UN NIVEAU 
SUPÉRIEUR AVEC LE LOGICIEL iQtouch 
DE PANASONIC.  
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• Articles standard, répétés et combinés
Pour abréger et simplifier la formation des caissiers avec 
des commandes souvent passées, des modifications codées 
en couleur, la duplication des commandes complexes et 
l’édition de commande à une touche

• Remplacement intelligent d’article
Pour suggérer automatiquement de pratiques articles de
remplacement disponibles déclenchés selon les détails de
la commande en cours

• Moteur de détection d’articles combinés
Pour encourager les caissiers à inciter des ventes à l’aide de 
suggestions de combinaisons reconnues automatiquement

• Articles obligatoires étape par étape
Pour personnaliser les ajouts ou les sélections en sus
– comme les garnitures ou les accompagnements – qui
doivent être ajoutés avant de compléter la commande


