
• Compteur ZOOM pour mesurer les temps de service

•  Classement de vos meilleurs drives avec HME 

Leaderboard

• Gestion d’entreprise en nuage HME CLOUD®

Optimisation de votre 
service drive HME



Optimisez votre prestation drive avec  
ZOOM®, Leaderboard™, et HME CLOUD®

Au bout d’à peine un mois, nous 
avons connu une croissance de dix 
pour cent dans les transactions et 
les ventes de service au volant.

TERRY BROMLEY |DIRECTEUR D’EXPLOITATION D'UN 

GRAND RESTAURANT À SERVICE RAPIDE 

« « 

La combinaison gagnante pour la 
gestion du drive
Le système d’optimisation du drive de HME (DTOS 
: Drive-Thru Optimization System) combine ZOOM, 
Leaderboard, et HME CLOUD pour apporter le 
système de gestion du drive le plus complet du 
secteur. Que vous cherchiez à repérer des goulots 
d’étranglement au niveau du point de vente ou à 
comparer les performances de plusieurs points de 
vente, DTOS apporte les données nécessaire pour 
améliorer la rapidité du service, développer les ventes 
et augmenter la rentabilité.



Tableau de classement de service au volant 
HME Leaderboard™ 
OUTIL DE MOTIVATION DES EMPLOYÉS MULTI-SITES

Compatible avec ZOOM et HME CLOUD, le tableau de 
classement de service au volant HME Leaderboard compare 
et classe la rapidité de service sur un afficheur facilement 
lisible, en interne. Les employés peuvent contrôler le 
classement de leur magasin et prendre des mesures pour 
améliorer leur rang global. Cette comparaison multi-sites 
alimente une compétition amicale parmi les magasins qui 
améliore également la rapidité de service, la productivité des 
employés et votre rentabilité.

Gestion d’entreprise en nuage HME CLOUD® 
GESTION MULTI-SITES EN TOUTE SIMPLICITÉ

En combinant ZOOM avec HME CLOUD, vous pouvez comparer et 
analyser les données de rendement de plusieurs sites afin d’identifier 
facilement les possibilités d'amélioration du rendement sur l’ensemble 
de l'opération.

HME CLOUD vous permet d'afficher rapidement les classements des 
magasins et d’identifier ce dont à besoin chaque magasin pour réussir. 
Comparez sans effort vos restaurants au niveau haut, et creusez 
dans des magasins spécifiques afin d’examiner les détails, de mieux 
appréhender les zones problématiques et de résoudre les problèmes. 
Avec HME CLOUD vous pouvez fixer des objectifs et contrôler les 
paramètres à distance à partir de votre ordinateur portable, de votre 
tablette ou de votre téléphone intelligent, ce qui vous donne un 
contrôle total de votre exploitation à tout moment, n’importe où.

Compteur ZOOM® pour drive 
MESURE LES DONNÉES EN TEMPS RÉEL POUR DES 
RÉSULTATS IMMÉDIATS

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

La conception avant-gardiste 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 dans votre service au volant. Ceci permet aux gérants 
et à l’équipe de tout de suite repérer les goulots d’étranglement et 
prendre des mesures immédiates pour accélérer les choses.

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

Comparez instantanément les performances de 
votre magasin par rapport à d’autres magasins et 
mettez au défi vos magasins de se mesurer les uns aux 
autres au moyen du tableau de classement de service 
au volant HME Leaderboard.

Consultez rapidement le rendement sur 
de multiples sites en temps réelet mettez 
au défi les gérants de magasins d’atteindre 
des objectifs précis pour une entreprise plus 
efficace et plus rentable. 



ZOOM® Système de minuterie pour service 
au volant

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 
visualiser instantanément leur rendement et trouver des moyens 
d’accroître 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 l'adapter à la configuration du 
service au volant de votre magasin. L’affichage multicolore intuitif 
passe du vert au jaune ou rouge en fonction des objectifs fixés pour 
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 à voie simple, voies 
doubles ou voies en « Y ». 

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

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 

GRAND RESTAURANT À SERVICE RAPIDE

« « 

Personnaliser le tableau de bord 
pour l'adapter à la configuration du 
service au volant de votre magasin.



Les objectifs et le rythme  
MOTIVENT VOS EMPLOYÉS

Les membres de votre équipe sont plus performants quand ils 
visent des objectifs. ZOOM vous permet de fixer des objectifs 
de temps et de nombre total de voitures que les employés 
doivent s'efforcer de battre à chaque heure. Vous pouvez 
également afficher le pourcentage d’objectifs atteints pour 
suivre la réussite globale.

L’indicateur de rythme de ZOOM estime le nombre total de 
voitures qui auront été 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 passe 
d'atteindre leur objectif ou 
s’ils ont besoin d’accélérer la 
cadence! 

La conception intuitive et 
conviviale de ZOOM  
permet de le paramétrer et 
de le configurer facilement 

Dès la première semaine après 
l'installation de ZOOM dans l'un 
de nos magasins où il y a toujours 
eu des problèmes de rapidité de 
service, nous avons diminué de 
22 secondes le temps total du 
service au volant.

BILL MAYESKI   |   DIRECTEUR D'UN GRAND 

RESTAURANT À SERVICE RAPIDE

« 

« 

11
Voitures à cette heure

Objectif
30

Rythme
29



Tableau de classement service au 
volant HME Leaderboard™

Motiver les employés en créant une 
compétition parmi les restaurants
Le tout nouveau tableau de classement Leaderboard* 
de service au volant HME apporte une compétition 
multi-restaurant à l’intérieur du restaurant. En com-
parant le rendement parmi de multiples restaurants, 
les employés sont motivés à améliorer leur classe-
ment global et leur rapidité de service. Le tableau de 
classement de service au volant crée un environne-
ment compétitif - en augmentant la productivité du 
personnel et en améliorant le service client à travers 
l’ensemble de votre entreprise.

*Abonnement requis à HME CLOUD® Premium (avec Leaderboard).

Le tableau de classement HME 
Leaderboard a permis à toutes mes 
équipes de restauration de connaître  
leur rendement comparé aux autres 
- ils travaillent toujours pour être les 
meilleurs ! Nous observons un effort 
d’équipe concentré de nos personnels 
afin d’être meilleurs que leurs pairs !

DARRELL TROESTER  | PROPRIÉTAIRE D'UN GRAND 

RESTAURANT À SERVICE RAPIDE

« 

« 



Tableau de bord multi-Restaurant 
COMPARAISONS EN UN CLIN D’ŒIL

HME CLOUD donne aux exploitants de plusieurs magasins 
la possibilité de surveiller l'ensemble de leur entreprise 
dans un seul et même affichage. Les classements du ta-
bleau de bord intuitif affichent un résumé des mesures 
clés pour plusieurs magasins afin de pouvoir facilement 
comprendre le rendement en temps réel de chacun de vos 
magasins par rapport aux autres. 

En affichant tous vos magasins sur le tableau de bord 
HME CLOUD, vous pouvez identifier immédiatement les 
magasins à rendement élevé et les magasins à rendement 
faible et vous focaliser facilement sur les détails pour voir 
pourquoi certains magasins ont de bons résultats ou ne 
répondent pas aux attentes. 

Analyse multi-magasins  
VUE DÉTAILLÉE DE L’ENSEMBLE DE VOTRE EXPLOI-
TATION

La fonctionnalité d’analyse de HME CLOUD offre un exa-
men encore plus approfondi de votre entreprise et permet 
aux gérants de plusieurs restaurants de cibler spécifique-
ment 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 vos restaurants, certains d’entre eux ou un seul 
en quelques clics. Et avec HME CLOUD, vous pouvez rapi-
dement enregistrer ou partager vos rapports n'importe 
quand, n'importe où.

Gestion d’entreprise en nuage  
HME CLOUD® 

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

HME a été le premier à proposer le système de 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, les restaurants à service rapide prennent plus de 25 millions de commandes grâce à nos systèmes. 

HME fournit des solutions de communication pour le service au volant et les zones de restauration dans l’industrie de la restauration à service rapide, 

incluant les systèmes de communication avec ou sans fil, les minuteries, les systèmes de localisation de tables, la réparation et le soutien technique. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Internet www.hme.com.

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


