
Création de marchandises

* EGS CALCMENU peut être liée à EGS F&B Control Light afin d’effectuer de la gestion
d’inventaire de base (des frais supplémentaires s’appliquent)

La solution
souple pour 
la gestion de 
recettes et
menus

EGS CALCMENU Enterprise  est un logiciel 
de gestion de recettes qui offre aux sociétés 
alimentaires une solution simple et flexible 
à la gestion et au partage de recettes, que 
ce soit au sein d’un bureau, entre plusieurs 
succursales ou même à travers le monde!

EGS CALCMENU Enterprise  offre aux 
utilisateurs un moyen rapide et fiable de 
consulter des recettes, ce qui en fait une 
solution polyvalente et abordable à la 
normalisation et la distribution de recettes.

* *  D e s  f r a i s  s u p p l é m e n t a i r e s  s ’ a p p l i q u e n t

Création et standardisation de recettes

Prix de revient de la recette

Partage

Saisie rapide

Conception de menus et standardisation

Prix de revient du menu

Plan du menu

Calcul des nutriments

Liste d’achat

Fonctions:

Utilisation en réseau 

HACCP (analyse des dangers et points critiques pour leur 
maîtrise)

Calcul du coût du travail

Calcul du coût du travail*

Gestion simple des achats*

Traduction de recettes, menus, etc.

Compatibles avec la configuration Terminal Services et Citrix**
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Question gestion de recettes, de menus et d’éléments nutritifs, EGS CALCMENU Enterprise vous offre une stabilité, une 
vitesse et une exactitude accrues.

Recipe Costing
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Facile à utiliser. Facile à apprendre. Facile 
à comprendre.

Peut être accédé simultanément par une 
grand nombre d’utilisateurs.

Utilisé à travers le monde.

EGS a plus de 25 ans d’expérience dans le secteur 
de l’hôtellerie et de la gestion alimentaire.

EGS CALCMENU Enterprise a été conçu pour les 
professionnels de la restauration, tel que:

Pourquoi utiliser EGS CALCMENU Enterprise?

La fonction Planification de menu vous permet de planifier aisément les repas et 
les menus pour toute heure du jour (petit-déjeuner, déjeuner, dîner), en incluant 
plusieurs propositions par repas.

Plan du Menu

•	 Le logiciel propose automatiquement un prix de vente fondé sur le coût de 
nourriture ciblé ou la marge bénéficiaire définie.

•	 Utilisez des recettes aux instructions précises à des fins de cohérence et 
pour faciliter la formation de votre personnel

•	 Gérez des milliers de recettes et de sous-recettes et joignez-y plusieurs 
photos

Prix de Revient de la recette

EGS CALCMENU Enterprise peut être liée à 
EGS F&B Control  afin d’effectuer de la gestion 
d’inventaire de base (des frais supplémentaires 
s’appliquent). EGS F&B Control est une application 
d’arrière-boutique offrant la gestion des stocks 
et de l’inventaire, l’approvisionnement et la 
réquisition, la production de bulletins de livraison 
et de factures, de rapports sur les coûts de 
production, , et beaucoup plus.

Configuration requise

Avez-vous besoin d’unes solution pour 
la gestion d’inventaire et du stock?

www.eg-software.com/fr

http://www.eg-software.com

