
Système G5 pour service à l’auto 3MMC

C’est du  
génie à l’état pur
Offrir la meilleure expérience de service à l’auto possible pour votre client 
Voilà le génie du G5

Communiquez avec votre représentant 3M dès aujourd’hui.
1 800 364-3577  •  3M.ca

 

Libre-service en un clin d’œil
Voilà le génie du G5

3
Enclencher  

le module et dire 
au revoir aux 
interruptions 

Prenez le service en mains propres grâce à la conception 
modulaire unique du casque G5. Vous pouvez retirer rapidement le 
module de commande du support et l’échanger pour un nouveau 
support en quelques secondes dans le magasin même, ce qui vous 
fait économiser du temps et de l’argent. Et chaque système de 
casque G5 comprend un support supplémentaire, afin que vous 
puissiez continuer à prendre des commandes, sans interruption. 
 

Système G5 pour service à l’auto 3MMC

Le son de la réussite
Une solution pour service à l’auto complète – conçue pour vous 
offrir un avantage concurrentiel. 

S’assurer que les commandes de service à l’auto sont traitées rapidement et avec 
précision est un moyen sûr d’encourager vos clients à revenir. 

Maintenant, la science 3M vous aide à exploiter pleinement le potentiel de profit de 
votre service à l’auto grâce à un système de communications qui marie une clarté de 
son incomparable avec une fiabilité solide et une facilité d’utilisation.

Le nouveau système G5 pour service à l’auto 3MMC est conçu pour vous aider à prendre 
les commandes de service à l’auto rapidement et pour s’assurer que les clients 
reçoivent exactement ce qu’ils ont commandé. 
Résultat?

Des clients plus heureux. Une meilleure efficacité opérationnelle. Des coûts moins élevés.
Voilà le génie du G5.

1
Retirer  

le module de 
commande

2
Remplacer 
le support
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Les lumières bleues clignotantes du 
porteur micro indiquent qu’un client 
est arrivé au poste de commande

Conception modulaire pour 
réparations rapides en magasin

  Le module de commande en attente de brevet 
se détache facilement du support pour des 
réparations rapides et simples. Vos casques 
d’écoute ne doivent jamais quitter le magasin! 
(Consultez la page précédente pour obtenir des 
instructions simples sur l’entretien des casques.)

   La technologie vibratoire haptique dans 
les boutons de commande permet un 
fonctionnement à touches à effleurement 
pour un confort accru de l’utilisateur.

Notre station d’accueil vous  
tient au courant, toute la journée
Vous avez assez sur votre assiette sans avoir à vous soucier 
des piles égarées ou perdues. Avec le système G5, il n’est pas 
nécessaire de retirer les piles du casque lorsque vous avez besoin 
de les charger – insérez simplement le casque dans la station 
d’accueil, et ça y est!

 • Charge cinq casques d’écoute sans avoir à enlever les piles
 • Charge jusqu’à cinq piles supplémentaires
 • Peut être fixé au mur ou utilisé sur un comptoir

Une façon plus intelligente de communiquer  
avec les clients
Le casque d’écoute G5 pour service  
à l’auto de 3MMC offre un  
menu complet de fonctions  
intelligentes pour garder  
votre équipe connectée.

Nous sommes là pour  
vous aider

Le réseau du représentant autorisé 
3M est le plus grand réseau  
de l’industrie. De l’installation à la 
formation du personneldu magasin 
en passant par le dépannage  
et le service système, les 
représentants autorisés 3M vous 
aideront à tirer le meilleur parti 
de votre système G5. Et chaque 
système de service à l’auto de 3MMC 
comprend jusqu’à quatre appels 
de service sur site gratuits pendant 
la période de garantie de deux ans, 
assurant ainsi que votre service à 
l’auto fonctionne toujours à des 
performances optimales. 

3M GENUINE
PIÈCES &
SERVICE

Améliorer l’exactitude des commandes.  
Augmenter la satisfaction des clients.  
Voilà le génie d’un son plus intelligent.

 •  La réduction du bruit avancée offre une qualité de son 
supérieure pour le preneur de commande ainsi qu’à la  
borne de commande

 •  L’annulation d’écho acoustique diminue l’écho pour offrir un 
son plus clair et une meilleure compréhension

 •  La commande de gain automatique maintient le volume 
stable et fort

 • Le spectre étalé réduit les interférences

Incitative de vente simplifiée. Productivité accrue. 
Voilà le génie d’un message d’accueil intégré.

 •  Enregistrez jusqu’à 16 messages, chacun pouvant  
atteindre 10 secondes

 •  Utilisez les messages d’accueil pour promouvoir les 
principaux éléments du menu

 •  Créez des alertes et des messages de rappel pour augmenter 
la conformité et garder votre équipe concentrée sur les tâches

 •  Les messages peuvent être planifiés par jour et facilement 
téléchargés sur la station de base

Une technologie intelligente pour une efficacité  
du son impeccable lors du service à l’auto 

Conception élégante, poids 
léger et ajustement facile pour 
un ajustement parfait

Grâce à une plus petite empreinte et 
une capacité à double voie dans une 
station de base ingénieuse, la nouvelle 
station de base G5 pour service 
à l’auto de 3MMC libère de l’espace 
important au mur dans votre magasin. 
Fonctionne avec Les Systèmes De 
Casque D’écoute G5MC et XT-1 de 3M. 
Et si vous échangez votre magasin à 
seule voie en magasin à deux voies, 
vous pouvez facilement mettre à 
niveau votre station de base sur place, 
en quelques minutes.

La station de base de 3M prête pour la mise en réseau est le véritable cerveau du système. La station de base G5 pour 
service à l’auto de 3MMC est conçue avec notre technologie de pointe et associe un nouveau haut-parleur et microphone 
pour la borne de commande, offrant une clarté de son supérieure et une communication plus claire entre le preneur de 
commande et le client.

Système 3M authentique 

Vous obtiendrez la qualité, la 
fiabilité et la sécurité auxquelles 
vous vous attendez avec 3M. 
L’authentification 3M garantit 
que votre système de service 
à l’auto est assuré par des 
Pièces 3MMC authentiques. Seuls 
un Module De Commande, 
un support et une pile 3MMC, 
ensemble, alimenteront le 
casque d’écoute G5 pour service 
à l’auto de 3MMC.

Gardez le contrôle 
grâce à la technologie 
des piles intelligentes

  L’indicateur de  
quantité carburant à  
bouton-poussoir vous  
indique la charge de la pile 

   L’indicateur de fin de  
vie de la pile

Une technologie de gamme de microphone 
améliorée réduit le bruit de fond

Veillez à la bonne conduite de votre service à l’auto

Borne de recharge G5 pour casque 
d’écoute pour service à l’auto de 3MMC


