
LA PROCHAINE GÉNÉRATION DE COMMANDES À EMPORTER

Panasonic fournit la plus récente technologie en matière de repas à emporter, qui permet à un client de 
commander et de prépayer à l'aide d’une application mobile ou d’un comptoir libre-service fixe. Le mur de casiers 
est offert avec possibilité de chargement par l'arrière ou l'avant, et le logiciel du système sélectionne le casier 
approprié qui peut être chaud, froid ou à température ambiante. Une fois que la commande se trouve chargée 
dans le casier, le client peut recevoir un code qui le dirigera vers le casier qui lui a été désigné. Il peut ensuite être 
facilement ouvert pour le ramassage de la commande.

SIMPLIFICATION DU RAMASSAGE SANS CONTACT

Mur de 12 x 12 pi

Solutions de 
casiers intelligents

Donnez l'autonomie à vos clients grâce à une solution spécialisée pour les plats à emporter dans le segment en pleine 
croissance des repas hors restaurant. 

La technologie de casiers intelligents de Panasonic offre aux clients une option facile 
et sûre pour récupérer des repas hors restaurant à leur plus grande fraîcheur, le tout 
dans un espace spécialisé.

3 ÉTAPES FACILES
CHARGEMENT DU CASIER

AVERTISSEMENT AU CLIENT

DÉVERROUILLAGE DU CASIER

Le serveur du restaurant charge la commande 
de nourriture dans le casier et attribue le casier 
au client correspondant

Le logiciel personnalisé de Panasonic informe 
le client que sa commande est prête et lui 
fournit les instructions d’accès au casier

À son arrivée, le client saisit le code fourni dans
les instructions d’accès au casier et peut 
récupérer sa nourriture



RAMASSAGE INTÉGRÉ
FACILE À AJOUTER DANS VOTRE ESPACE EXISTANT

PLUS DE CONFUSION DANS LES COMMANDES
LES CLIENTS NE PEUVENT ACCÉDER QU’À LEUR PROPRE CASIER

Finis les appels téléphoniques de clients insatisfaits qui se sont 
trompés de sac brun sur l'étagère parce qu’ils ne pouvaient pas lire 
le reçu agrafé à celui-ci. Les casiers intelligents Panasonic ne 
peuvent être ouverts par le client qu’avec le code de commande 
correspondant. Il suffit de numériser le code pour ouvrir le casier. 
Une fois que vous avez récupéré votre commande et refermé la 
porte, le processus est terminé.

Installez des casiers dans un restaurant ou un espace commun pour 
créer un espace consacré aux commandes à emporter. Dans un 
environnement rapide et décontracté, des casiers intelligents 
Panasonic peuvent éliminer toute congestion dans les opérations de 
salle à manger ou de service au comptoir. Dans un environnement 
commun doté de casiers intelligents Panasonic, les commandes sont 
déposées dans des boîtes métalliques, ce qui augmente la sécurité 
du bâtiment.

MULTI-PLATEFORME
INTÉGRATION SANS FAILLE

Notre matériel de casiers intelligents s’intègre à votre système de 
commande actuel, ainsi qu’aux plateformes de livraison basées sur 
des applications populaires.

PLUS D'INFO: https://na.panasonic.com/ca/fr/systemes-de-services-alimentaires/solutions-de-casiers-intelligents

https://na.panasonic.com/ca/fr/systemes-de-services-alimentaires/solutions-de-casiers-intelligents
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