
Système de minuterie pour service au volant avec  
Gestion d’entreprise CLOUD® HME

ZOOM®



Dès la première semaine après 
l'installation de ZOOM à l'un de 
nos magasins où il y avait des 
problèmes de rapidité de service, 
nous avons diminué le temps 
total du service au volant de  
22 secondes.
BILL MAYESKI   |   DIRECTEUR D'UN IMPORTANT 
RESTAURANT À SERVICE RAPIDE

«

«
Afficher une image en temps réel de ce qui 
se passe à votre service au volant grâce au 
tableau de bord intuitif et facile à utiliser de ZOOM.

Visualiser rapidement les classements des magasins au sein de 
votre entreprise et défier les gérants pour rivaliser l’un avec l'autre 
à l'aide de HME CLOUD.



Gérez votre magasin, gérez votre entreprise

Minuterie ZOOM pour service au volant 

DONNÉES EN TEMPS RÉEL POUR DES  
RÉSULTATS IMMÉDIATS

Pour exploiter une entreprise de service au volant de façon 
rentable, il faut de la rapidité, de la précision et l'habileté 
de s'adapter aux conditions toujours changeantes. C'est 
pourquoi HME, le chef de file mondial du minutage du 
service au volant, a créé le système de minuterie ZOOM 
pour service au volant.

La conception d'avant-garde de ZOOM fournit une visibilité 
complète de votre opération de service au volant. Son 
tableau de bord intuitif et multicolore offre une image 
claire en temps réel de ce qui se passe à votre service 
au volant. Cela permet aux gérants et aux membres de 
l'équipe  de repérer les goulots d'étranglement et prendre 
des mesures immédiates pour accélérer les choses.

Gestion d’entreprise CLOUD® HME 

GESTION MULTI-SITES EN TOUTE SIMPLICITÉ

En appariant les systèmes de gestion d’entreprise ZOOM 
et HME CLOUD, vous pouvez comparer et analyser les 
données de rendement de plusieurs magasins afin 
d’identifier facilement les possibilités d'amélioration  
du rendement de la totalité de l'opération. 

HME CLOUD vous permet d'afficher rapidement les 
classements des magasins et de mieux identifier ce  
que chaque magasin nécessite pour réussir. Aisément 
comparer les magasins du niveau supérieur pour 
comprendre et résoudre les problèmes et défier les  
gérants pour répondre à des objectifs précis pour une 
entreprise plus efficace et plus rentable.



Affichage du tableau de bord 

CONSULTATION EN TEMPS RÉEL DU RENDEMENT 
DU SERVICE AU VOLANT

Le tableau de bord facile à lire de ZOOM permet aux 
employés de voir instantanément comment on se situe 
et trouver des moyens d'améliorer leur vitesse. Utiliser les 
informations en temps réel et une rétroaction instantanée  
sur le rendement afin de prendre des mesures. 

Personnaliser le tableau de bord pour s'adapter à la 
configuration du service au volant de votre magasin. 
L’affichage couleur intuitif passe du vert au jaune ou 
rouge en fonction des objectifs fixés pour aider à motiver 
les employés à obtenir de meilleurs temps de service. 
Le tableau de bord ZOOM peut être personnalisé pour 
afficher jusqu'à huit événements en temps réel dans une 
configuration simple, double ou à voies en « Y ». 

ZOOM facilite également la consultation des informations 
les plus importantes pour vous. Sélectionner des indicateurs 
pré-configurés pour apparaître sur le tableau de bord ou 
configurer vos indicateurs propres pour suivre le temps entre 
deux points de détection.

Les objectifs et le rythme  
MOTIVENT VOS EMPLOYÉS

Membres de l'équipe fonctionnent mieux quand ils travaillent  
vers des objectifs. ZOOM vous permet de fixer des objectifs 
de temps et le total de voitures pour les employés à s'efforcer 
de battre chaque heure. Vous pouvez également afficher le 
pourcentage d’objectifs atteints pour suivre la réussite globale.

L’indicateur de rythme de ZOOM estime le total de voitures  
servies à la fin de l'heure en fonction de la vitesse actuelle 
de service des employés. Il montre aux employés s’ils sont 

en voie d'atteindre leur 
objectif ou s’ils ont besoin 
pour accélérer les choses!  

Système de minuterie ZOOM pour 
service au volant

Repérer instantanément les goulots 
d'étranglement et prendre des 
mesures immédiates. Vert indique que 
tout va bien, Jaune vous invite à porter 
attention et Rouge signifie qu'il faut 
accélérer la cadence!

11
Voitures cette heure

Objectif
30

Rythme
29

Voir facilement la façon 
dont chaque commande 
influe sur le résultat net 
et la cible pour améliorer le 
service pour les commandes 
importantes ou complexes  
à l'aide d'informations  
au point de vente grâce  
à l'interface POS optionnelle. 



Analyse détaillée  
IDENTIFIER LES PRINCIPALES ZONES D'AMÉLIORATION

L’analyse ZOOM a toutes les informations détaillées que le   
propriétaire d'un magasin doit analyser et en faire rapport 
sur le  rendement du service au volant d’un magasin. Les 
rapports peuvent être obtenus sur des indicateurs clés – d’un 
rapport de synthèse à des données brutes pour chaque 
voiture – afin d'obtenir les informations exactes dont vous  
avez besoin. Les rapports peuvent être exportés en plusieurs 
formats, y compris Excel et PDF, pour une analyse hors ligne. 

Les rapports peuvent être configurés pour être 
automatiquement traitées sur une base récurrente et 
distribués par courriel afin que les gérants puissent  
obtenir des mises à jour régulières de la façon dont leur 
service au volant va sans avoir à lever le petit doigt!

Programmer automatiquement 
et envoyer par courriel des 
rapports ZOOM configurables 
pour un moyen facile et rapide de 
suivre votre opération de service 
au volant.

ZOOM me montre tout ce 
qui se passe dans mon 
service au volant sur un 
seul écran facile à lire.

KARIM KHOJA  |  PROPRIÉTAIRE D'UN IMPORTANT 

RESTAURANT À SERVICE RAPIDE

« «



Tableau de bord multi-magasins 

COMPARAISONS EN CLIN D’ŒIL

HME CLOUD donne aux opérateurs multi-magasins la 
possibilité de surveiller l'ensemble de leur entreprise en une 
seule vue. Les classements du tableau de bord intuitif affichent 
un résumé des mesures clés pour plusieurs magasins afin que 
vous pouvez facilement comprendre comment chacun de vos 
magasins va contre les autres en temps réel. 

En affichant tous vos magasins sur le tableau de bord 
HME CLOUD , vous pouvez identifier immédiatement  
les magasins à  rendement élevé et ceux à rendement  
faible et faire facilement un zoom avant dans les  détails 
pour voir pourquoi les magasins individuels sont de bons 
résultats ou ne  répondent pas aux attentes. 

Analyse multi-magasins  
VUE DÉTAILLÉE DE L’ENSEMBLE DE VOTRE 
OPÉRATION

La fonctionnalité d’analyse d'HME CLOUD permet un 
examen encore plus approfondi de votre entreprise et  
permet aux gérants multi-magasins à cibler spécifiquement  
les zones clés d'amélioration pour n'importe quel magasin. 
Les rapports HME CLOUD sont personnalisables, donc 
vous pouvez facilement consulter des informations sur  
tous, certains ou seulement un de vos magasins en 
quelques clics. Et avec HME CLOUD, vous pouvez 
rapidement enregistrer ou partager vos rapports 
n'importe quand, n'importe où.

Gestion d’entreprise
 
CLOUD® HME

HME CLOUD met l'ensemble 
de votre entreprise à votre 
portée. Consulter un tableaux  
de bord multi- magasins en  
clin d’œil avec facilité ou faire  
un zoom avant dans les 
magasins individuels  avec  
des rapports détaillés.



Fixer des objectifs réalistes et évaluer le  
 rendement grâce aux rapports HME CLOUD.
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HM Electronics, Inc. 

14110 Stowe Drive
Poway, CA 92064
É.-U.
www.hme.com
Tél. : (800) 848.4468 
Téléc. : (858) 552.0139

© 2015 HM Electronics, Inc. Le logo et les noms de produits HME sont des marques déposées de HM Electronics, Inc.  Tous droits réservés. 

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 fournit 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, 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 local pour plus d'informations.
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