
MAXIMISATION DE VOTRE EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE
La nouvelle génération de solutions des chefs de file en technologies de restauration rapide
Les comptoirs libre-service augmentent l’efficacité de votre restaurant à service rapide, vous permettant de déplacer la main-d’œuvre vers 
d’autres tâches essentielles, de mieux gérer les périodes de pointe et même d’augmenter vos revenus de 30 % en moyenne par commande. Nos 
solutions de comptoirs libre-service vous permettent de fournir une expérience meilleure et fluide, de la première commande à la dernière 
bouchée. La gamme complète des technologies ClearConnect ™ de Panasonic vous permet d’être le restaurant d’aujourd’hui, tout en préparant le 
restaurant de demain.

Une meilleure expérience client réduit le temps de commande et augmente la quantité de clients grâce aux 
solutions de comptoirs libre-service Panasonic

VOTRE PARTENAIRE EN INNOVATION
Avec plus de 40 ans d’expérience dans l’innovation technologique en restauration
Panasonic est votre partenaire clé en main pour les comptoirs libre-service innovants, vous offrant des options complètes de logiciels, de matériel, 
de conception, de conseil, d’installation, ainsi que l'entretien et l’assistance en continu. Nous sommes là pour vous!

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

RÉDUCTION DES DÉLAIS DE 
COMMANDE

Permet aux clients 
d'accélérer le processus de 

commande 

SERVICE et SOUTIEN
Service au dépôt 
et soutien inclus

SÉCURITÉ 
DES CLIENTS

Fonctions de commerce sans 
contact à la caisse, telles que 

ApplePay
et Google Pay

VENTES 
INCITATIVES

Solutions de comptoirs 
libre-service pouvant

augmenter vos 
revenus de 30 % 

en moyenne par facture 

Solutions de comptoirs 
libre-service 

RÉDUCTION 
DU TRAVAIL

Comptoirs libre-service 
permettant d'élever 
le personnel à des 
fonctions de plus 

grande valeur

INTÉGRÉ À LA PLATEFORME COMMERCIALE DE FREEDOMPAY
Nos priorités sont la sécurité et la protection des consommateurs
Le logiciel de comptoir libre-service de classe mondiale de Panasonic est intégré à la passerelle de paiement « Next Level Commerce™ » de 
FreedomPay, offrant une solution combinée qui maximisera le potentiel de revenus et améliorera l’expérience client. 



LOGICIELS DE POINTE
PARFAITE INTÉGRATION À VOTRE EXPLOITATION

COMPTOIR LIBRE-SERVICE À LA DEMANDE
MODÈLE CLÉ EN MAIN SUR ABONNEMENT

De la configuration des menus à l’intégration au système PDV, nous ferons 
fonctionner votre restaurant plus rapidement et plus efficacement que 
jamais. Notre solution clé en main ClearConnect de « comptoir libre-
service à la demande » comprend le matériel, les logiciels, le service et le 
soutien, le tout contre un tarif mensuel.

Permettez à vos clients de passer leur commande par des gestes familiers 
sur un écran tactile par une interface utilisateur basée sur la 
conversation. Les comptoirs libre-service offrent à vos clients une 
amélioration de la sécurité et de la sûreté, tout en entraînant des 
commandes répétées et des ventes incitatives.

SERVICE ET SOUTIEN DE CONFIANCE
DISPONIBLE 24 HEURES SUR 24, 7 JOURS SUR 7

La gestion de technologies provenant de fournisseurs différents est 
stressante et compliquée. Les plans de service et de soutien évolutifs de 
Panasonic couvrent l’ensemble de votre parc technologique, vous 
permettant de rester opérationnel et de prendre des commandes.

PLUS D'INFO : https://na.panasonic.com/ca/fr/systemes-de-services-alimentaires/solutions-de-comptoirs-libre-service

PLATEFORME COMMERCIALE
TECHNOLOGIE DE PAIEMENT DE POINTE DU MARCHÉ

La plateforme « Next Level Commerce™ » de FreedomPay transforme 
les systèmes et les processus de paiement existants, de l’ancien à 
l’avant-garde, grâce à des solutions entièrement intégrées en magasin, 
en ligne et sur les dispositifs mobiles. L'entreprise FreedomPay offre une 
technologie de pointe qui aide les commerces de toutes tailles dans le 
monde entier à fusionner la sécurité, l’identité, les paiements, la fidélité 
et la publicité.

https://na.panasonic.com/ca/fr/systemes-de-services-alimentaires/solutions-de-comptoirs-libre-service
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