
KDS 
Écran préparation cuisine

COMPLET, RENTABLE ET EFFICACE

L’Écran préparation cuisine KDS envoie instantanément les commandes au personnel de cuisine. Les écrans d’affichage des commandes 
peuvent être entièrement personnalisés, ce qui simplifie la préparation des commandes et diminue le temps moyen nécessaire pour les 
compléter.

LES FONCTIONS DE L’ENCADRÉ DE PRIORISATION

• Affichez jusqu’à 20 commandes en même temps

• 35 modes d’affichage différents, y compris des écrans partagés 
et des écrans récapitulatifs (qui résument par éléments, par 
éléments et préférences, par éléments sélectionnés, par 
ingrédients ou par vitesses de service)

• Vous pouvez personnaliser la taille, le type et la couleur de la 
police

• Consolidation et priorisation des éléments

• Vous pouvez afficher jusqu’à 3 lignes de commentaires  avec 
chaque commande

• Affichez les numéros des clients ou des tables  pour chaque 
élément

• Affichez le temps moyen requis pour compléter les commandes

• Affichez des descriptions, soit longues ou courtes

• Affichez le serveur, le centre de chiffre d’affaires et le mode 
 avec chaque commande individuelle

• La fonction « sur le vif » transmettra les éléments au KDS 
 aussitôt qu’elle est saisie

Augmentez la productivité de votre cuisine

• Le mode « écran partagé » sépare de façon claire les commandes provenant du service au volant de celle du comptoir d’accueil
• Accédez au tableau de bord du KDS pour voir les fonctions  supplémentaires. Sélections des modes  

d’écran, de programmation,  de réacheminement et de signalement de la vitesse de service  en temps réel
• Les commandes différées peuvent être renvoyées à un autre moniteur ou à une imprimante en réseau
• « Interrompre/état » vous donne accès aux fonctions « interrompre »,  « recette » et « tableau de bord »
• Les commandes différées peuvent être réactivées et réaffichées  sur l’écran des commandes actives
• La fonction « rappel » vous permet de rappeler des commandes  qui ont été différées (jusqu’à 100)
• Le mode « écran récapitulatif » affiche les commandes, ainsi qu’un encadré récapitulatif  

qui résume la quantité de chaque élément de menu qui est actuellement sur le moniteur
• La fonction « restauration » rétablit rapidement l’écran en mode normal
• La fonction « aperçu » vous donne un aperçu des commandes entrantes  

sauvegardées dans la mémoire tampon (jusqu’à 100)
• Encadré de priorisation à 20 touches
• Confirmation de priorisation



FONCTIONS DE SYSTÈME 

FONCTIONNALITÉS KDS — SYSTÈME D’ADMINISTRATION

Le programme Fonctionnalités KDS est conçu pour simplifier la 
programmation et l’entretien de l’Écran préparation cuisine KDS.  Avec 
Fonctionnalités KDS, vous pouvez vous connecter à tous les périphériques 
du KDS qui sont reliés au système, pour y modifier et enregistrer vos choix 
d’options. Les options de chaque KDS, par exemple  le style d’affichage des 
commandes, peuvent être personnalisées. 

• Une prise en charge par écran tactile intégrale

• Vous pouvez connecter jusqu’à 10 moniteurs KDS pour répondre à tous 
 vos besoins opérationnels

• Vous pouvez choisir de limiter l’accès aux fonctions de l’encadré 
de priorisation, aux statistiques, aux changements de police et au 
 réacheminement d’écrans

• Affichez ou imprimez les vitesses de service à partir d’une imprimante 
 en réseau

• Réacheminez n’importe quel moniteur KDS à un autre moniteur. Cette 
fonction est particulièrement utile lorsque vous voulez employer 
plusieurs stations de cuisson pendant les heures de pointe et une seule 
pendant les périodes moins occupées

• Vous pouvez choisir d’activer des économiseurs d’écran publicitaires 
 (jusqu’à 10)

• Une minuterie pour chaque élément qui garantit une cuisson excellente. 
Vous pouvez recevoir une commande complète et répartir les éléments 
individuels entre les différents moniteurs en fonction de leurs temps de 
préparation idéals

• Affichez les recettes sur les moniteurs KDS, avec des illustrations et des 
instructions de préparation

• Vous pouvez envoyer des messages par texte aux moniteurs KDS depuis 
 le bureau de gestion

• La fonction « confirmation de commande » peut être utilisée pour  le 
service au volant

• Indiquez un délai d’avertissement et une durée cible. Quand le temps 
de préparation d’une commande dépasse le délai d’avertissement, les 
chiffres deviennent jaunes. Quand la durée cible est écoulée, les chiffres 
deviennent rouges et commencent à clignoter.

• Obtenez des rapports sur la vitesse de service en temps réel

• La fonction « test » vous permet d’envoyer des commandes-essai, de 
changer de modes d’écrans, d’annuler des commandes et de réinitialiser 
le KDS

• Avec la fonction « capture d’écran », vous pouvez saisir une vraie image 
 de l’écran du KDS

• Vous pouvez personnaliser les informations par défaut  du tableau de 
bord du KDS

• Un serveur VCN est intégré à celui du KDS. Ainsi, les techniciens de 
soutien peuvent se connecter à tous les KDS qui sont reliés à votre 
système.
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