Editeur de Logiciels
plus de 20 produits dédiés aux collectivités locales
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SUR LE WEB, GÉREZ VOTRE RESTAURATION !
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Stocks

Entrées / Livraisons

Saisie des entrées par fournisseurs – Dernier prix d’achat ou prix négocié
Catalogue fournisseur - Lot et DLC
Taxes – Origines et labels –Circuit court

Sorties de marchandises

Saisie de sorties par prestation et service + atelier et clients
Quantité en stock calculée au moment de la sortie
Prix moyen pondéré

Inventaire en temps réel

Inventaire par magasin ou par famille
Possibilité d’inventaire multiples (denrées alimentaires - produits réception...)

Le +
‘‘ Nombreux outils mis en place pour nous faciliter le travail : création rapide
d’article, inactivation en série, gestion des liens fournisseurs, … ). ’’
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Commandes
Approvisionnements

Bon de commande personnalisé
E mailing intégré
Prix négocié ou dernier prix d’achat proposé par défaut

Réception

Édition des bons de réception
Enregistrement de la livraison issue de la commande en quelques clics
Gestion des reliquats

Facturation

Validation d’une réception au moment de la mise en paiement d’une facture
Liste des factures accessibles

Le +
‘‘ Même si une commande est modifiée au téléphone au dernier moment, lors

de la réception, il est toujours possible d’ajouter des articles ou de modifier les
quantités. ’’
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Production
Fiches techniques

Recette et fiches techniques - Prix de revient d’une recette
Grammage – Diététique – Allergènes
Fréquence de présentation

Menu

Saisie rapide des menus de la semaine par prestation et service
Saisie assistée du plan alimentaire – Copie de menus d’une période sur une autre
Nombreuses éditions (par service, période, avec effectifs ou prix de revient)

Automatisation des commandes et sorties
Calcul automatique des besoins
Génération de propositions de commandes et de sorties
Nombreuses éditions (pas magasin, service, atelier, fournisseurs …)

Le +
‘‘ Le logiciel nous fait des propositions en fonction de nos fiches techniques
mais nous restons maîtres de nos commandes et de nos sorties, gain de
temps tout en gardant la flexibilité ! ’’
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Résultats

Feuille de consommation journalière
Situation du stock et sortie du jour
Cumul annuel des mouvements et des effectifs
Prix de revient et avance/retard sur le crédit nourriture

Statistiques

Commandes et livraisons en volume et montant par mois par famille ou marché
Livraison par label et origine
Statistiques sur l’approvisionnement en local et en bio (en valeur ou en quantité)

Déchets alimentaires

Enregistrement des pesées de déchets alimentaires quotidiennes
Calcul des ratios / convives par période
Export des informations sous forme de tableaux ou graphiques exploitables

Le +
‘‘ Le logiciel est évolutif, nous mettons à jour les fonctionnalités pour que
vous puissiez répondre aux évolutions des demandes sociétales
#egalim #déchets ! ’’
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Nutrition
Allergènes

Liste des 14 allergènes
Attribution facile aux articles et aux fiches techniques
Édition du menu avec allergènes

Plan alimentaire

Plan de référence - Saisie assistée des menus
Édition du menu au couleur du plan alimentaire
Contrôle des fréquences et respect du GEMRCN

Plan de Maîtrise Sanitaire

Digitalisation des enregistrements obligatoires (nettoyages, températures …)
Mobilité de la saisie avec la version tablette /smartphone
Stockage des photos d’étiquettes sur nos serveurs

Le +
‘‘ WebGerest est un logiciel complet qui permet sur le même outil de gérer la
production et de respecter les obligations sanitaires et nutritionnelles. ’’
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Marché

Marché / Lot / Article
Constitution rapide des lots
Import/Export Excel possible
Réplication de marché

Suivi des marchés

Révision de prix périodique
Suivi des quantités en commande ou livraison
Fiche de non-conformité

Édition sur les marchés

Catalogues fournisseurs avec les quantités prévues et les quantités atteintes
Édition des bons de commandes qui précise si l’article est au marché

Le +
‘‘ D’une année sur l’autre, il est très rapide de réactualiser ses marchés et
de mettre à jour les fournisseurs retenus et les prix négociés dans les fiches
articles. ’’

ianord

sa

Avenue de la Créativité • 59600 Villeneuve d’ascq •  03.20.05.06.06 •  www.ianord.fr

SUR LE WEB, GEREZ VOTRE RESTAURATION !

Accessible depuis tout poste connecté
Maintenance à distance facilitée
Serveur sécurisé et données sauvegardées
Mises à jour régulières et automatiques
Évolue avec la réglementation

Vous souhaitez l’essayer ?
Démo et devis gratuit sur rendez-vous

ianord@ianord.com
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