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ENSEMBLE DE MESURES À PRENDRE EN CONSIDÉRATION EN CETTE PÉRIODE

ÉTAPE 1 : COMMANDES À EMPORTER/LIVRER SEULEMENT (service au volant, à emporter, livraison). Préparez une approche 
souple selon la législation provinciale/municipale; mais préparez l’ensemble du système MAINTENANT. 

• Maximisez les communications sur le service au volant, les commandes à emporter, et la livraison, maintenant, via courriel, 
application, programme de fidélisation, affichage extérieur, marchandiseur extérieur. 

ÉTAPE 2 : REPENSER LES NORMES DE SÉCURITÉ ET COMMUNIQUER. Les consommateurs ont besoin d’être rassurés quant aux 
mesures de sécurité et aux précautions que prennent les restaurants. Surcommuniquez ces procédures de sécurité. Allez au-delà 
des attentes pour rassurer les consommateurs.

• N’oubliez pas de vous familiariser avec les normes de santé publique et assurez leur application, et de communiquer les 
mesures prises avec les employés et les visiteurs.

• Veuillez profiter de cette période pour clairement communiquer aux visiteurs que vous prenez les mesures nécessaires.

ÉTAPE 3 : REVISITER LE MODÈLE
• Songez à passer à un menu plus limité, à afficher des heures d’ouverture restreintes, etc. 

ÉTAPE 4 : SURCOMMUNIQUER AVEC LES EMPLOYÉS. Surcommuniquez clairement et spécifiquement toute l’information aux 
employés.
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CONSIDÉRATIONS | SERVICE AU VOLANT

Considérations pour le 
service au volant

SÉCURITÉ ET OPÉRATIONS
• Assurez-vous que le personnel du service au volant porte des 

gants lorsqu’il manipule la nourriture et l’argent
• Offrez l’option de commander à l’avance, de passer devant la 

ligne, ou de ramasser la commande à la porte, via une appli
• Songez à restreindre les heures d’ouverture pour donner le 

temps au personnel de nettoyer le commerce
• Réassignez l’équipe, si possible, pour accélérer le service au 

volant et assurer une expérience positive (p. ex. prendre les 
commandes dans la ligne, tout se tenant à une distance 
sécuritaire et en appliquant les mesures de sécurité)

COMMUNICATION AUX VISITEURS
• Utilisez les affiches sur les murs extérieurs, dans les fenêtres, au 

service au volant, pour communiquer :
• Les mesures de sécurité prises par le restaurant
• Les options toujours disponibles : p. ex. livraison, 

commandes à emporter, service au volant

Communiquez avec votre équipe de compte de 
Coca-Cola pour plus d’information sur le 

service au volant!
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CONSIDÉRATIONS | INTERMÉDIAIRES DE LIVRAISON (RDI)

Considérations pour 
la livraison

SÉCURITÉ ET OPÉRATIONS
• Commande et livraison sans contact offertes sur l’appli (incluses 

dans l’appli des RDI)
• Assurez-vous que le personnel porte des gants lorsqu’il 

manipule la nourriture
• Ajoutez un matériel témoin d’intégrité (p. ex. un collant pour 

sceller les contenants et gobelets)
• Réassignez du personnel pour assurer l’exactitude des 

commandes
• Songez à offrir le ramassage devant le commerce pour les 

livreurs, ou à leur réserver une zone près de l’entrée
• Songez à restreindre les heures d’ouverture pour donner le 

temps au personnel de nettoyer le commerce
COMMUNICATION AUX VISITEURS
• Communiquez les mesures de sécurité prises par le restaurant
• Assurez-vous que toutes les options « sans contact » sont 

communiquées à l’aide des plateformes des RDI et des outils de 
communication numérique

Communiquez avec votre équipe de compte de 
Coca-Cola pour plus d’information sur les 

intermédiaires de livraison pour les restaurants!

Trousse RDI 3.0!
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CONSIDÉRATIONS | COMMANDES À EMPORTER
Considérations pour les 

commandes à 
emporter

SÉCURITÉ ET OPÉRATIONS
• Offrez l’option de ramasser la commande devant le commerce, afin que les 

visiteurs n’aient pas à entrer dans le restaurant

• Assurez-vous que le personnel porte des gants lorsqu’il manipule la nourriture
• Offrez des options de cueillette sans contact via la commande en ligne ou par 

téléphone, exécutées à un comptoir, à l’aide d’un rayonnage, dans une zone 
réservée à cet effet, ou indiquez que la commande sera déposée à l’extérieur

• Songez à restreindre les heures d’ouverture pour donner le temps au personnel 
de nettoyer le commerce

COMMUNICATION AUX VISITEURS
• Utilisez les affiches sur les murs extérieurs, dans les fenêtres, au service au volant, 

pour communiquer :

• Les mesures de sécurité prises par le restaurant

• Les options toujours disponibles : p. ex. livraison, commandes à emporter, 
service au volant

• Assurez l’exactitude des commandes en répétant les commandes lorsqu’elles sont 
passées au téléphone ou au comptoir

• Songez à offrir des promotions pour des commandes plus importantes (p. ex., 
achetez un repas à manger maintenant, et un autre pour plus tard). Songez à 
profiter des occasions doubles (p. ex., lunch pour les personnes qui travaillent de 
la maison)

Communiquez avec votre équipe de compte de 
Coca-Cola pour plus d’information sur la trousse 
la plus récente pour les commandes à emporter!


