
Combinez tout cela avec nos 40 années d’expérience dans la fourniture de solutions clé en main comprenant le matériel, les logiciels, 
la conception, le déploiement et le soutien dans un environnement connecté ou sous forme de solutions individuelles pour compléter 
les technologies existantes.

LE RAMASSAGE SANS CONTACT EN 3 ÉTAPES SIMPLES

UN CASIER, DEUX SOLUTIONS  

COMMENT PROTÉGER LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE?

La sécurité est toujours un élément clé dans le traitement d’une commande de denrées alimentaires.  
Pourquoi voudriez-vous exposer les aliments à la contamination, au risque ou à la perte dans un 
environnement de stockage ouvert ou partiellement ouvert?  Nos casiers intelligents sont entièrement 
fermés pour garantir la sécurité alimentaire et réduire l’exposition aux risques ou aux pertes.

Panasonic donne une toute nouvelle dimension à l’armoire à casiers partagés, en permettant de mettre 
des aliments chauds et froids dans un même casier. C’est vrai – grâce à la capacité de séparation des 
casiers, nous pouvons même faire en sorte que votre salade froide et votre hamburger chaud soient 
exactement comme ça.

POURQUOI ATTENDRE? NOUS VOUS METTRONS IMMÉDIATEMENT SUR PIED  

Maintenant que vous avez vu les avantages, pourquoi attendre?  Comme les solutions de casiers peuvent 
être autonomes, nous vous mettrons immédiatement sur pied, ce qui permettra aux clients de vous voir 
sous un tout nouveau jour.

ÉTAPE 1

COMMANDES DES CLIENTS
Les clients commandent à l'aide d’une 
application mobile existante, d’un site 
Web, d’un appel téléphonique ou d’un 
comptoir libre-service.

ÉTAPE 2

LE CLIENT EST AVERTI
La commande est terminée, la 
nourriture est chargée dans le casier 
et le client reçoit une notification par 
une application native ou un texto.

ÉTAPE 3

LE CASIER EST DÉVERROUILLÉ
À son arrivée, le client saisit son code 
NIP ou numérise le code QR pour 
récupérer sa nourriture et vivre une 
expérience sans contact.

Avec l’évolution rapide de la technologie des casiers intelligents, Panasonic comprend que vous puissiez avoir des questions.
Voici quelques-uns des éléments clés que Panasonic a abordés avec notre technologie de casiers intelligents.

Solutions de casiers intelligents
Simplification du ramassage sans contact

Offrez à vos clients une solution spécialisée au segment en pleine 
expansion des repas hors restaurant, avec une technologie de 
ramassage pour compléter leur expérience de commande.  
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