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ÉCOUTEZ CE QUE VOUS AVEZ RATÉ

EOS | HD®
Évolution du son

Système de casque-micro pour service au volant avec audio HD

LE TOUT nOUVEAU



Taille réelle du casque-micro

pour une plus grande précision des commandes et une 
meilleure expérience du client

2xLA BANDE PASSANTE AUDIO

pour un temps de service amélioré et une  
meilleure rentabilité

AMÉLIORATION
DE L'INTELLIGIBILITÉ DE L'ORDRE DE 20 %



Clarté nouvelle et incomparable pour votre 
service au volant
Une nouvelle technologie de HME bouleverse l'industrie  
du service au volant. Le tout nouvel EOS | HD avec Audio HD 
bénéficie d'une amélioration spectaculaire de la clarté sonore 
à nulle autre pareille. Avec l'Audio HD, toute la conversation 
du service au volant est radicalement améliorée. La clarté et 
la réduction du bruit inégalées de l'EOS | HD vous assurent 
ainsi qu'à vos clients une expérience de service au volant 
totalement nouvelle.  

EOS | HD assure une conversation plus claire et plus 
intelligible, la réduction spectaculaire des bruits provenant 
de l'extérieur et de l'intérieur du restaurant et moins de 
distraction pour les membres de l'équipe. Le résultat est assez 
éloquent : une plus grande précision des commandes, un 
meilleur rendement et une expérience du client améliorée.

Présentation de l'EOS | HD®

AMÉLIORATION
DE L'INTELLIGIBILITÉ DE L'ORDRE DE 20 %



LARGE BAnDE

Comparativement à d'autres systèmes, l'EOS | HD révolutionnaire comporte deux fois plus de bande passante audio afin d'élargir 
radicalement la portée vocale.

EOS | HD avec HD Audio Casque-micro à bande étroite

TONS ÉLEVÉSTONS MOYENSBaSSE

Technologie large bande 
Écouter toute la conversation

L'unique casque-micro équipé d'une technologie 
large bande, EOS | HD fournit une toute nouvelle 
façon d'assurer une conversation de service au 
volant. Vos clients et vous n'avez jamais tenu une 
conversation d'une telle clarté. Cette technologie 
large bande comporte une plage audible élargie 
avec des fréquences vocales élevées et basses, 
permettant ainsi d'avoir une représentation 
plus exacte de la voix humaine. Grâce à une 
couverture de la plage vocale plus vaste que celle 
des systèmes numériques précédents, EOS | HD 
assure une intelligibilité et une clarté améliorées à 
votre casque-micro.

Écoutez ce que vous avez raté
Amélioration sonore la plus significative depuis l'arrivée du numérique, Audio HD est le 
service au volant comme vous ne l'avez jamais entendu. L'Audio HD associe la technologie 
large bande innovante avec une nouvelle réduction du bruit révolutionnaire ainsi que la 
suppression de l'écho afin d'assurer une clarté et une intelligibilité inégalées à votre boutique. 

AUDIOHD

pour un temps de service amélioré et une meilleure rentabilité

pour une plus grande précision des commandes et une 
meilleure expérience du client

2xLA BANDE PASSANTE AUDIO

AMÉLIORATION
DE L'INTELLIGIBILITÉ DE L'ORDRE DE 20 %



Véhicules MixeursCamions Machines  

à glaçons

Circulation Minuteries  

de cuisine

sur la réduction du bruit sortant 
permet d'offrir une meilleure 
expérience au client*

sur la réduction du bruit entrant permet 
d'assurer une plus grande précision des 
commandes et de réduire la fatigue  
chez l'employé*

AMÉLIORATION 
DE 44 %

AMÉLIORATION 
DE 88 %

RÉDUCTIOn DU BRUIT EnTRAnT RÉDUCTIOn DU BRUIT SORTAnT

Réduction du bruit entrant : 
Écoutez vos clients clairement

Grâce à une incroyable amélioration de 44 % sur les 
systèmes précédents, la nouvelle réduction du bruit 
entrant d'EOS | HD garantit une conversation plus 
claire et plus intelligible. En outre, avec l'annulation 
de l'écho de 17 fois, les membres de l'équipe 
peuvent se concentrer entièrement sur le client. 

Ces améliorations de haute qualité sur la réduction 
du bruit suppriment les sons de moteur et les bruits 
de la circulation du service au volant. En améliorant 
radicalement l'écoute des commandes, EOS | HD 
réduit la fatigue chez l'employé et lui permet de 
mieux comprendre le client et d'entendre de façon 
claire et immédiate la commande passée.

Réduction du bruit sortant totalement nouvelle : 
Faites-vous entendre par vos clients

La réduction du bruit sortant innovée par EOS | HD 
supprime les bruits de la cuisine, notamment les 
bruits de mixeurs, de sorte que les clients  
peuvent mieux entendre et comprendre 
les membres de l'équipe.  
Cette surprenante amélioration de 88 %  
dans la réduction du bruit sortant 
signifie que les clients repartent plus 
heureux que par le passé.

Entendez-vous parler
www.hme.com/eos-demo

pour un temps de service amélioré et une meilleure rentabilité



Messages d’accueil 

Programmez plusieurs messages pour 
toute la journée afin de promouvoir 
des offres spéciales et améliorer vos 
moyennes de factures. Enregistrez 
jusqu'à 12 messages d'accueil à lire 
tout au long de la journée.

Rappels 

Programmez des rappels automatiques 
pour garder les employés au travail, 
créez vos propres rappels ou choisissez 
parmi les options pré-enregistrées. 

Alertes 
Programmez des alertes afin d'informer le 
personnel de développements critiques 
ayant trait à la sécurité alimentaire et 
à la sécurité des employés. Les alertes 
se déclenchent uniquement lorsque 
certains événements se produisent  
(p. ex. « porte arrière ouverte »). 

Gérez votre service au volant comme jamais auparavant

Le casque-micro EOS | HD dispose d'un centre de messages pratique qui permet aux gérants de personnaliser les 
messages d'accueil, d'envoyer des rappels importants et d'aviser les membres de l'équipe. Le centre de messages 
permet aux gérants de diriger leur restaurant avec une plus grande efficacité et un meilleur rendement. 

Centre de messages révolutionnaire

Gérez votre service au volant à distance
Connectez-vous à distance à l'EOS | HD pour mettre à jour les paramètres ou le 
dépanner lorsque vous n'êtes pas au magasin. Connectez-vous à un ou plusieurs 
emplacements sans logiciel supplémentaire nécessaire.

>  Effectuez des modifications à partir d'un PC, d'un téléphone intelligent
(smartphone), ou d'une tablette à distance

>  Modifiez les paramètres, les messages d'accueil, les rappels et les alertes
de partout

autonomie d'accès au réseau

Poids plus léger, design équilibré

EOS | HD assure un confort quotidien aux utilisateurs. Compact et léger, 
il garantit une tenue plus confortable à vos employés. EOS | HD est assez 
équilibré pour rester sur la tête de l'utilisateur sans exercer de pression 
supplémentaire ; ainsi, vos employés peuvent se concentrer sur le client  
et pas sur leur casque-micro.

Confort inégalé



Moins de pièces mobiles  |  Fiabilité largement supérieure  |  Coût de possession réduit

Une ingénierie de pointe qui a donné lieu au plus petit et au plus durable casque-micro pour service au volant 
tout-en-un (AIO) jamais conçu. La conception innovante d'EOS | HD améliore considérablement la fiabilité en 
éliminant les problèmes de réparation les plus fréquents des casques-micros AIO. Avec son design  
ultra-compact et durable, EOS | HD est la combinaison parfaite de confort, performance et fiabilité. 

Conçu pour la durabilité

Bandeau en acier
Peut être tiré et tordu dans diverses 
directions, sans l'endommager. 
Se rétracte instantanément pour 
s'adapter à toutes les tailles de têtes.  
Suffisamment solide pour résister aux 
rigueurs de l'environnement QSR.

Pas de boutons mobiles
L'absence d'interrupteurs 
mécaniques ou de ressorts 
signifie que rien ne bouge - pour 
une plus grande fiabilité.

Boîtier xylex renforcé
La résistance de l'acier dans une matière 
plastique. La résine spéciale Xylex permet une 
plus grande absorption d'impact. Renforcé là où 
cela importe le plus pour éviter les ruptures.Pivot en métal coulé

Le point de pivotement métallique 
innovant maintient le bras en place et 
permet d'empêcher les fils de se casser.

Bandeau sans fil
Aucun fil ne traverse le bandeau pour 
rejoindre la batterie, donc aucun fil à casser. 
La conception sans fil élimine le problème 
numéro un de réparation des casques-
micros tout-en-un. 

Diagnostic de batterie intégré
Des alertes se déclenchent quand la batterie 
doit être rechargée ou ne fonctionne pas 
correctement, évitant ainsi les temps d'arrêt  
du casque-micro.Tige en acier 

La conception en acier évite la 
rupture des fils contrairement 
aux tiges flexibles. Élimine le 
problème numéro deux de 
réparation des casques-micros 
tout-en-un.

Poids plus léger, design équilibré
Moins susceptible de tomber. Impact moindre  
en cas de chute. Fiabilité supérieure.
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À propos de HME

HME a été le premier à offrir le casque-micro sans fil pour service au volant dans l'industrie de la restauration à service rapide. Aujourd'hui, 

nous sommes chef de file à l'échelle mondiale avec nos nombreux systèmes de communication et de minuterie dans l'industrie de 

la restauration à service rapide. Chaque jour, des restaurants à service rapide prennent plus de 25 millions de commandes en 

utilisant  nos systèmes. HME est le seul fabricant fournissant des solutions complètes pour le service au volant dans l'industrie de la 

restauration à service rapide, incluant les systèmes de communication avec ou sans fil, les minuteries, systèmes de localisation de table, la 

réparation et le soutien technique. 

Scannez pour visiter notre site Web ou appelez sans frais au (800) 848-4468, 
ou contactez votre concessionnaire HME autorisé pour plus d'informations.

EOS | HD—Regardez pour la conception de l'écouteur uniques




