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Key Call™

Le système Key Call TX est la dernière
innovation de LRS pour la gestion des
clients avec commande au comptoir et
service à table.
Le Key Call s'adresse à la restauration
rapide et d'entreprise désirant apporter
qualité et rapidité dans le service.

Le Keycall – Aussi facile qu’

-

-

Le système se compose d'un clavier numérique, d'un émetteur Key Call installé
sur chaque table et de cartes numérotées en forme de clé.

- Donnez au client une clé numérotée au
moment de la commande. Le client s'installe où il
désire et insère sa clé dans le Key Call. Le
numéro de clé et de table sont transmis au
comptoir.
- Service à table : le serveur localise la
table et apporte rapidement la commande.
Service au comptoir :quand la commande
est prête, le préparateur saisit le numéro de clé
client sur le clavier.
Le Key Call placé sur la table clignote et affiche
le numéro de clé, alertant silencieusement le
client.

- Service à table : le serveur apporte la
commande et reprend la clé
Service au comptoir : le client prend sa
commande et rend la clé

Les avantages du KeyCall
•
•
•
•
•
•
•

Optimisez la gestion de la file d'attente,
Éliminez les appels vocaux,
Améliorez la qualité générale du service,
Gain de temps,
Les serveurs localisent rapidement les clients pour le service à table,
Fonctionne sur batteries, pas de chargeur additionnel,
Chaque Key Call enregistre jusqu'à 16 numéros d’appel afin de gérer les
commandes par groupes.
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Caractéristiques techniques
•
•
•
•
•
•

Système sans fil en UHF 446.525 Mhz,
Bouton d'appel serveur - Push For Service™ - (en option),
Pagers alphanumériques avec le bouton d'appel,
Étanche aux projections d’eau. Peut fonctionner en extérieur,
Alimentation : 3 batteries AA. Pas de chargement à effectuer,
Autonomie élevée : plusieurs mois.
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