Drive-Thru Optimization System (DTOS) Guide de Démarrage Rapide
Minuterie pour le service au volant ZOOM®
Mesure les évènements de la voie du service au volant pour
effectuer une comparaison avec vos objectifs de temps de
service jusqu’à huit points de détection par voie de service
au volant.

Tableau de bord de classement du service au
volant (Drive-thru Leaderboard™)
Compare les trois restaurants de rang supérieur et inférieur
en les comparant à ceux de votre réseau. Votre restaurant sera
décrit et affiché par rapport à ses plus proches concurrents.

Durée totale dans la voie
Les nombres blancs par auto indiquent le temps total que la
voiture a passé dans la voie. La couleur de la voiture change
en fonction des objectifs de temps totaux.

Heure de l’évènement

3 restaurants de rang supérieurs

Temps passé par la voiture au point de détection.

Votre restaurant

Objectif
Objectif de cible de temps pour un point
de détection.

Transactions
Nombre total de voitures servis pendant la période de temps désirée.

3 restaurants de rang inférieurs

Pourcentage de l’objectif
Pourcentage des voitures ayant respecté ou dépassé
l’objectif total.

Temps moyen
Temps moyen passé par la voiture au point de détection.
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Processeur de signaux de la minuterie
(Timer Signal Processor - TSP)

Unité de contrôle
(Control Unit - CU)

Détecte les véhicules à partir des différentes zones de la
voie du service au volant.

Détecte et traite les données envoyées par le TSP, relativement
au temps des évènements de la voie du service au volant. Elle
fournit des informations destinées à l’écran du tableau de
bord ZOOM.

Emplacement du TPS

Emplacement du CU

Pour l’aide, appelez au 858.535.6000 (options 1-2-3) ou par courriel: support@hme.com
© 2019 HM Electronics, Inc. Le logo et les noms de produits HME sont des marques de commerce enregistrées de HM Electronics, Inc. Tous droits réservés. HME# 402G041F Rev: B

Manuels d’Utilisation et Documents Complémentaires de HME
www.hme.com/manuals

