
ALIMENTER LES PROFITS POUR LES RESTAURANTS TIM HORTONS
QuickService Technologies a fièrement soutenu les opérateurs des restaurants Tim Hortons depuis 20 ans avec 
le meilleur matériel et logiciel PDV dans la classe, en fournissant les solutions nécessaires à la croissance de la 
marque. Notre nouveau logiciel innovant iQtouch capitalise sur nos années d'expérience.

iQtouch a été conçu pour être rapide, fiable et riche en fonctionnalité. En collaboration étroite avec les 
restaurateurs comme vous-mêmes, notre équipe de développement a créé ce logiciel PDV spécifiquement avec 
Tim Horton’s à l’idée.

Les restaurateurs utilisant iQtouch ont commentés que les temps de formation pour les 
Membres d'équipe ont étés réduits en moitié en comparaison avec leurs solutions précédentes 
dans leurs restaurants.

Cela correspond à des avantages de coûts et de services mesurables pour les restaurants, et à 
des invités plus heureux. Soutenu par notre équipe de support technique bilingue 24/7, nous 
tenons par notre déclaration: iQtouch est meilleur que les autres.

Ajouter ou supprimer plusieurs 
plateaux pour grouper les 
commandes avec une touche, 
pour facilité la facturation.

Éléments du menu intuitifs et 
clairement définis  permettant 
l'entrée de commandes rapide 
et précise.

 Ces caractéristiques-ci, et d’autres aident à  éliminer  la confusion  et les délais au comptoir et dans la cuisine.

Les Combos peuvent être inscris 
en  une touche, montrant chaque 
item instantanément.



Fonctionnalités additionnelles incluent:
• Les items à-la-carte se convertissent 

automatiquement et s’affichent en combos au 
membre d’équipe ainsi qu’à l’invité.

• La fonction 'Remplacer' vous permet de 
modifier facilement  un item  affichant toutes les 
substitutions applicables.

• Vous avez fait une erreur? Appuyer simplement 
sur 'Annuler Commande'.

• La fonction 'Pour Ramasser' retient les commandes 
pour faire payer plus tard facilitant les commandes 
traiteur.

• Appuyer tout simplement sur 'Répéter Item' pour 
commander des multiples d’un item ou combo.

• Les fonctions du système peuvent être 
programmées pour convenir à tout intervalle - par 
exemple, la rotation quotidienne de la soupe prend 
effet automatiquement à 00h tous les jours.

Des fonctionnalités tels que la commande en conversation sert à rationaliser la  prise de commande, 
ceci en tour  réduit les temps d'attente au comptoir et le service au volant pour maximiser la 

productivité des restaurants. Profitez au maximum de votre restaurant, avec iQtouch.
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Sélectionnez un élément du menu pour mettre en 
évidence les ingrédients qu’elle comprend. Cette 
fonctionnalité est idéal pour montrer les éléments 
nécessaires pour créer le sandwich de façon standard.

Personnaliser les variétées de produits disponibles 
facilement avec le gestionnaire des préférences qui a 
été étendu à travers le menu.

Appuyer sur un ingrédient pour l’ajouter ou l’enlever de l’item choisi. Vite et Facile.


