
HACCP ET PRODUCTION HACCP ET PRODUCTION CONNECTÉSCONNECTÉS
Gérez facilement votre Plan de Maîtrise Sanitaire et votre production alimentaire grâce à notre application sur le Cloud.

Nous personnalisons l’application à vos méthodes de production ainsi qu’à votre plan de maîtrise sanitaire.

Optimisez votre traçabilité de la réception à l’expédition en passant par toutes les étapes de fabrication.

Digitalisez le Plan de Maîtrise Sanitaire et la traçabilité de tous vos rayons.

Optimisez la gestion des DLC / DLUO de votre libre-service.

300051 Abonnement mensuel à la version « Zone de production alimentaire » 98,00 € H.T.  

300052 Abonnement mensuel à la version « Magasin de producteurs < 400 m² » 129,00 € H.T. 

300053 Abonnement mensuel à la version « Magasin de producteurs 400 m² à 800 m² » 229,00 € H.T.

300054 Personnalisation de l’application à l’ensemble de vos besoins 1490,00 € H.T.

300055 Formation à l’application sur site 850,00 € H.T.

300056 Tablette 8 pouces + imprimante 699,00 € H.T.

300057 Tablette 5 pouces (obligatoire pour les réf. 300052 et 300053) 329,00 € H.T.

300058 Rouleau de papier pour imprimante - pack de 50 395,00 € H.T.

Gestion de la réception 
des marchandises et des stocks.

Lit et gère les code-barres.

Créez et imprimez vos étiquettes 
de traçabilité interne (DLC...) : 
fabrication, produits entamés...

Gestion des fiches techniques, 
matières 1ères et plats : 

prix, fournisseurs...

Gestion des auto-contrôles :
livraisons, températures, 

huiles de friture... 

Gestion du plan 
de nettoyage et de désinfection.

Tableaux de bord, alertes, exports 
sous divers formats, partage de 
documents entre utilisateurs...

Application personnalisée sur le Cloud.
S’adapte aux écrans : smartphones, tablettes, PC.

Compatible Androïd, Apple IOS, Windows...

Stockage dématérialisé de 
l’ensemble des étiquettes produits :

prenez-les en photo.

Gestion des allergènes
et des valeurs nutritives.

Tablette antichoc + application Cloud

NOUVEAUNOUVEAU

Autres fonctionnalités :
 
  Gestion des non conformités,
  Suivi des lots internes,
  Étiquetages personnalisés,
  Dématérialisation des documents,
  Historique des tâches,
  Systèmes d’alertes et de supervision,
  Création sur-mesure et illimitée de fonctions,
  Nombre d’utilisateurs illimité,
  Tableau de bord multi-établissements,
  Inventaires.

Mises à jour et maintenance :

  Incluses dans le prix de l’abonnement mensuel.

36


