
Comptoirs libre-service
Les solutions de comptoirs libre-service 
permettent d’améliorer l’expérience client 
en réduisant le temps de commande et en 
augmentant la quantité de clients.

Matériel de comptoir libre-service 
Logiciel de comptoir libre-service 
Reconnaissance faciale PopID®

Point de vente
Les écrans dans la cuisine, le dispositif 
mobile de prise de commande, le comptoir 
libre-service ou le terminal de point de vente 
au sol sont tous synchronisés et connectés, 
pour garantir que votre exploitation 
fonctionne au maximum de son efficacité.

Matériel de point de vente ∙ Tablettes TOUGHBOOK
Logiciel iQtouch

Service au volant
La plus récente innovation en restauration 
rapide dans une solution clé en main qui 
vous permettra de vous assurer que votre 
service au volant fonctionne sur tous ses 
cylindres... en réduisant les erreurs tout en 
améliorant son efficacité globale.

Matériel Attune® ∙ Logiciel iQtimer

Service et soutien
La gestion de toutes vos technologies provenant 
de fournisseurs différents est stressante et 
compliquée. Le logiciel ClearConnect ™ peut 
couvrir l’ensemble de vos technologies avec des 
plans de services évolutifs pour répondre à tous 
vos besoins opérationnels.

Assistance 24 h/24, 7 j/7 ∙ Plans de service évolutifs

Casiers intelligents
Les casiers alimentaires intelligents permettent 
de répondre à la demande des clients, de réduire 
les temps d’attente, d’augmenter le débit et de 
réduire la circulation dans le restaurant à service 
rapide – tout cela augmente votre efficacité.

Solutions sur site et hors site

Panneau numérique d'affichage
Il affiche à vos clients des messages visuels 
d'impact fort grâce à la fiabilité de nos 
écrans de qualité professionnelle, 
disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Panneaux numériques d'affichage de 
menu intérieurs / extérieurs

Administration
L'analyse des données en temps réel dans 
l’ensemble de votre restaurant fournit des 
informations qui augmenteront votre rentabilité 
et optimiseront votre efficacité.

Logiciel Clearview

PLUS D’INFO

Quel que soit le type de restaurant ou le nombre d’emplacements, Panasonic sait que ce qui détermine votre 
succès, c’est votre capacité à fournir des aliments de haute qualité avec une expérience client exceptionnelle. 
Nous pensons que la façon de le faire est de considérer votre restaurant de manière globale.  En commençant par 
l'intégration de toutes ses diverses parties : du point de vente à l'entrée, des comptoirs libre-service et des 
panneaux d'affichage de menus, à l'administration de la gestion des stocks et du travail. L’écosystème complet 
ClearConnect ™ de Panasonic comprend toute la gamme de solutions pour vous permettre de réussir. 

Avec plus de 40 ans de déploiement et de soutien de solutions dans le domaine de la restauration rapide et 
décontractée, et plus de 100 ans d’innovation en tant qu’entreprise, Panasonic propose des solutions clés en main 
qui peuvent être mises en œuvre de manière globale ou à la carte. La prochaine génération de solutions 
Panasonic est là.
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