
Système de communication  
de service au volant numérique 



«  Le service au volant représente 
le gros de notre chiffre d’affaires, 
donc nous avons besoin de faire 
passer le plus de voitures le plus 
vite possible. ION IQ répond 
parfaitement à ce besoin. »  

— K A H n  P H o M A s y 
Directeur d'un important  
restaurant à service rapide



NUMÉRIQUE

ANALOGIQUE

Système numérique contre système analogique 

SERVICE PLUS RAPIDE GRÂCE AUX SYSTÈMES NUMÉRIQUES

Moyenne du délai de service (min:sec)

Une évolution dans  
la technologie de service au volant

Cela a commencé avec l’analogique. Ensuite est venu le tout premier 

système de service au volant numérique d’HME — signalant l’ère du 

service plus rapide et une plus grande précision des commandes, 

grâce à la clarté inégalée du son numérique. 

Maintenant, HME est fier de présenter ION IQ — qui porte le système 

de service au volant au-delà de la technologie numérique grâce à de 

nouvelles technologies révolutionnaires en matière d’enrichissement 

du son, de capacités de gestion de restaurant et le plus petit 

écouteur tout-en-un qui ait jamais existé. 

L’écouteur tout-en-un (ou AIO pour « All In One ») ION IQ est la moitié 

de la taille de tout autre écouteur de service au volant sur le marché, 

offrant un confort, une fiabilité et une qualité de son inégalés.

* Accélère le délai de service de 8 à 10 secondes par client lorsque 
vous passez d'un système de communication analogique à un 
système de communication numérique.

*Publié dans le magazine QSR <punctuationspace//>

Une révolution dans les communications du domaine de la restauration



«  Cet écouteur est sensationnel! Il est 
ultra petit, ultra confortable et le son 
ne pourrait pas être plus clair. » 

—  s tA n  F I d d E L K E 
Propriétaire d’un important 
restaurant à service rapide 



 Pensez petit : La moitié de la taille de tout autre 
écouteur tout-en-un (AIO) dans l’industrie du 
service au volant. L'écouteur tout-en-un (AIO) 
ION IQ est ultra compact, ultra léger et procure 
aux utilisateurs un équilibre des sons et un 
confort inégalés. Sa conception unique signifie 
moins de pièces mobiles et une plus grande 
fiabilité. Fabriqué de pièces matricées, pour une 
plus grande fiabilité avec le temps. 

taille compacte : Il tient dans la paume de vos 
mains ; cet émetteur-ceinture est de loin le plus petit 
et le plus léger sur le marché. Les boutons intégrés 
sont situés de façon ergonomique sur la partie 

supérieure et sur la partie inférieure de 
l'émetteur-ceinture pour plus de confort 
et un usage facile. Écouteurs fournis 
avec un câble en acier HME de plus 
grande résistance pour une plus grande 
fiabilité avec le temps.

>  Meilleure qualité de son : 
Comporte un microphone tout à fait bidirectionnel 
qui isole mieux le son et donne une clarté 
supérieure chaque fois. La suppression du bruit 
numérique améliore de façon considérable la clarté 
et la précision de la commande.

>  Meilleure portée : 
Avec une couverture moyenne de 40 % à 50 %, 
ION IQ atteint les zones éloignées du parc de 
stationnement et résiste aux pertes de signal et aux 
interférences causées par l'acier inoxydable et les 
chambres froides.

>  Boîtier durable :  
Fabriqué avec une résine alliée en plastique 
résistante aux chocs et imperméable aux graisses 
pour empêcher qu'il se casse ou se fissure.

>  Rétrocompatible :  
Le seul système sur le marché avec 
rétrocompatibilité numérique. L'écouteur tout en 
un ION IQ et l'émetteur-ceinture fonctionnent avec 
les postes de base des systèmes sans fil IQ existants. 
Le nouveau poste de base ION IQ fonctionne avec 
les écouteurs tout en un Odyssey IQ existants et les 
émetteurs-ceinture du système sans fil IQ.

La moitié de la taille, deux fois le confort

L'émetteur-ceinture le plus petit sur le marché

Le choix évident 



«  ION IQ, j'ai noté une réelle amélioration de la 
communication entre nos clients et nos employés. 
Mais le plus excitant est de constater à quel point 
notre rapidité et la précision des nos commandes 
se sont améliorées. C’est une solution  
gagnant-gagnant. »  

— s C o t t  J o H n s o n 
Directeur d'un important  
restaurant à service rapide 



Le système de gestion du son  
le plus complet de l'industrie

Rien ne ralentit plus la performance du service 

au volant qu’une mauvaise qualité de son. Des 

communications qui manquent de clarté ont pour 

conséquences plus d'erreurs, des temps de service 

plus lents et moins de profits. C’est la raison d’être 

du système de gestion du son complet ION IQ 

le seul système à regrouper cinq technologies 

d’amélioration du son de pointe pour obtenir la 

meilleure qualité de son de l’industrie. 

1.  ION IQ améliore le son du service au volant à 

partir du moment où un client parle dans ce  
microphone vocal optimisé— spécialement 

conçu pour reconnaître et reproduire la voix 

humaine et améliorer l'intelligibilité. 

2.  Ensuite, les caractéristiques antibruit et 
d’annulation d’écho éliminent virtuellement 

les bruits distrayants pendant la communication 

afin de permettre une prise de commande plus 

exacte.  

3.  Le contrôle du bruit automatique (CBA) fait 

taire immédiatement le son entrant lorsque 

le client ne parle pas, cela améliore le confort 

d'écoute pour les employés. 

4.  Les commandes numériques et le bouton de 
réglage automatique de la syntonisation 

permettent à votre système d'être toujours réglé 

au niveau optimal pour une communication 

claire et pour faciliter la duplication des réglages 

à travers différents sites. 

5.  En outre, le haut parleur syntonisé 
acoustiquement, conçu spécifiquement pour 

le service au volant réduit considérablement 

la distorsion pour fournir une communication 

claire et intelligible au client.

Cinq technologies révolutionnaires sont 
combinées afin de fournir à l’industrie le 
système de gestion du son le plus complet. 



«  ION IQ facilite la programmation de 
nombreux messages d'accueil tout au long 
de la journée. désormais, j'ai la possibilité 
de promouvoir différentes offres 
promotionnelles à différents moments de 
la journées. Quelle différence! »

— M I C H A E L  B L A C K B u R n 
Directeur d'un important  
restaurant à service rapide



Messages d’accueil
ION IQ est le système le plus flexible et 
personnalisable qui soit. Programmez  
|plusieurs messages s’adressant aux clients  
du service au volant pendant le déjeuner,  
dîner et le souper afin de promouvoir des  
offres promotionnelles et améliorer vos 
moyennes de factures.  Programmez autant  
de messages d'accueil que vous voulez et 
diffusez-les quand vous voulez. 

>  Programmez jusqu'à 12 messages  
d'accueil client tout au long de la journée.

>  Promouvoir des offres promotionnelles et 
améliorer les moyennes de factures.

Annonces de rappel 
Programmez des annonces de rappel 
s'adressant aux employés sur autant 
d'écouteurs que vous le souhaitez—un,  
deux ou dix—cette fonction est très flexible  
et facile à utiliser.  Rappelez au personnel de  
se laver les mains, d'approvisionner la  
console, de contrôler les toilettes et plus— 
sans interférer avec la prise de commande  
au volant.

>  Programmez des rappels automatiques pour 
que les employés effectuent leurs tâches 
comme il se doit.

>  Créez vos propres annonces de rappel ou 
utilisez les messages pré-enregistrés du 
système.

Alertes 
Les alertes sont déclenchées et les  
messages sont envoyés uniquement  
lorsque des événements précis se  
produisent.

>  Configurez des alertes automatiques  
pour envoyer des messages à un  
ou plusieurs écouteurs.

>  Programmez des alertes afin  
d'informer le personnel de  
développements critiques ayant  
trait à la sécurité alimentaire et à la  
sécurité des employés.  Exemple :  
« Porte arrière ouverte ».

Centre de messages révolutionnaire
—Au-delà du service au volant numérique

ION IQ est le premier système qui permet de résoudre deux des défis les plus communs auxquels sont confrontés les 
opérateurs aujourd’hui :  faire en sorte que le personnel effectue les tâches à temps et s’assurer que les communications 
avec les clients sont rapides et précises.  Parce qu'il offre plus d’options de messages que tout autre système, ION IQ vous 
donne la flexibilité totale de transmettre le message approprié au membre de l’équipe ou au client approprié, au moment 
opportun. 

Rappels

Alertes

Messages d’accueil



“ L'accès au réseau a été excellent. 
Là où une connexion Internet est 
disponible, je peux mettre à jour 
mes messages d'accueil et mes 
alertes … Je peux le faire pour 
différents sites. Merci ION IQ! »

— J o H n  B At I s tA 
Directeur d'un important 
restaurant à service rapide 



Nouvelles commandes 
numériques et affichage convivial

L’accès à distance par

Choix de combinaisons

L'affichage numérique grand format de ION IQ et les menus intuitifs 
facilitent plus que jamais la gestion du service au volant.
>  Écran d’afficheur de grandes dimensions avec commandes 

numériques par effleurement faciles à utiliser.
>  Les instructions à l’écran vous aideront avec les menus et les 

réglages
>  La sécurité par mot de passe multiniveau en fait un système 

inviolable.

Le navigateur compatible réseau vous permet 
de modifier vos réglages ou de dépanner un ou 
plusieurs sites (aucun logiciel requis).

Modifiez vos réglages système :
> De n'importe quel PC.
>  Depuis un téléphone intelligent 

(smartphone).
> Depuis le poste de base

L'affichage le plus grand de l'industrie et les instructions à l'écran 
facilitent plus que jamais la gestion de votre service au volant.

Prolongez la durée de vie de votre équipement numérique HME actuel—Tous les produits de 
communication numérique HME actuels ou antérieurs sont compatibles.

Assistance 
technique

Téléphone 
IntelligentPC



À propos de HME
Fondée en 1971, HME est un groupe de sociétés privées diverses. Nous concevons et nous fabriquons des 
produits pour de nombreux marchés ciblés, y compris le domaine de la restauration, des sports et le secteur 
des dispositifs audio professionnels.  Les sociétés du groupe HME vendent leurs produits et garantissent un 
service après vente dans 89 pays dans le monde, avec des bureaux situés aux États-Unis, au Canada, en Europe 
et en Chine, et grâce à un réseau étendu de distributeurs, de concessionnaires et d'agents gestionnaires agréés. 
Chaque jour, des restaurants à service rapide prennent plus de 24 millions de commandes en utilisant nos 
systèmes.  Avec la récente acquisition de Clear-Com, HME propose désormais le plus grand choix d'installations 
d'intercommunication professionnelles dans le monde.  Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Internet 
www.hme.com.

Appelez sans frais au (800) 848-4468 ou votre concessionnaire HME autorisé pour 
plus d'informations.

HM Electronics, Inc.  
14110 Stowe Drive
Poway, CA 92064
É.-U.
www.hme.com
Tél. : +1 (800) 848.4468 
ou +1 (858) 535.6060
Téléc. : +1 (858) 552.0139
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