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Enggist and Grandjean Software SA (EGS) poursuit 
ses efforts de recherche et de développement afin 
de vous offrir des solutions toujours meilleures et 
des produits adaptés au secteur de la restauration.  
Nos solutions, principalement issues de la suite 
CALCMENU, sont une gamme de produits logiciels 
de gestion des recettes de bureau et en ligne 
utilisés par plusieurs types de commerces liés à 
l’alimentation, dont les restaurants et les hôtels, 
les entreprises agroalimentaires et de marketing 
de marque, les entreprises de restauration et de 
production d’aliments, les hôpitaux, les compagnies 
aériennes, et plus encore.

CALCMENU offre un gage de qualité et d’efficacité permanentes aux professionnels du secteur 
alimentaire, quelles que soient leurs activités. 

IntroductIon

CALCMENU est l’un des leaders mondiaux dans la fourniture de solutions logicielles de 
services alimentaires, en Europe, aux États-Unis, en Asie et dans le reste du monde.

CALCMENU est un logiciel facile à comprendre, facile à utiliser, qui possède des fonctionnalités 
avancés qui s’adapte parfaitement à vos besoins dans la gestion et normalisation des recettes.



AVAntAGES

Encourage la cohérence et la qualité en 
normalisant les recettes

Aide à calculer des prix de vente précis 
pour les menus

Aide à atteindre des revenus plus élevés 
avec des coûts de recette et une 
planification des menus efficaces

Permet le calcul automatique des 
coûts et nutriments

Offre une solution complète pour gérer 
les détails nutritionnels, les RNJ, RDA, 
allergènes et pseudo-allergènes

Assure la qualité des produits grâce 
à des méthodes de production 
alimentaire, d’hygiène, d’éducation 
culinaire et de bonne formation du 
personnel

Contribue à réduire les gaspillages de 
nourriture et les erreurs

Simplifie les processus d’étiquetage/
déclaration pour être en conformité 
avec les lois gouvernementales

Permet une gestion globale des 
recettes avec un système de partage 
par groupe/pays/emplacement avancé

Rend le travail plus facile pour les 
employés grâce aux traductions et à la 
polyvalence multidevise

Permet un marketing de marque et de 
produit plus efficace grâce aux recettes



Fonctions de base/
Modules Web Enterprise Pro

Gestion et 
normalisation des 
recettes

Prix de revient de la 
recette

Gestion des 
marchandises

Gestion de menus

Gestion et analyse 
des nutriments

Gestion et traitement 
des photos

Impression de 
plusieurs rapports

Liste d’achat

Planification de 
menus*

Gestion des 
catégories et mots-
clés

Gestion des unités et 
unités de recette

Gestion des groupes 
de prix

Gestion de site et des 
utilisateurs

Gestion des 
compositions, 
allergènes et 
étiquetage*

Kiosque pour 
CALCMENU

Gestion complète 
des menus*

Sur Windows

En ligne

Gestion de plusieurs 
devises

Instructions de 
dressage d’assiette*

Instructions de 
production*

Approbation des 
recettes*

Audit des journaux 
utilisateur*

compArAISon dES 
produItS

*Pour le CALCMENU WEB: Cette fonctionnalité est facultative et 
n’est pas comprise dans la licence CALCMENU standard. Des frais 
supplémentaires s’appliquent pour l’utilisation de cette fonctionnalité.
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*The Kiosk for CALCMENU is limited to 5000 recipes viewed per month.
**May be currently available for other CALCMENU Enterprise/ Pro/ Chef products.

FONCTIONS

Recherche rapide et avancée

Recette du jour – affiche les 
recettes sélectionnées pour la 
journée

Ouverture de plusieurs recettes 
à la fois

Compatibilité multiple (iPad, 
iPhone, Android, Windows 
Phone, etc.)

Adapter la recette

Imprimer les détails de la recette

Interface utilisateur disponible 
en Anglais, Allemand, Français, 
Italien

FONCTIONNEMENT
Sur activation de Kiosk, vos recettes sont automatiquement synchronisées 

avec le serveur sécurisé sur le cloud d’EGS. EGS a mis en œuvre des mesures 
draconiennes protégeant vos données de toute menace informatique.  

Kiosque pour CALCMENU yvous permet d’accéder à vos recettes où que vous 
soyez et avec n’importe quel appareil. Sur votre écran tactile, quelques clics 
suffisent pour gérer, récupérer, partager ou afficher vos recettes en un instant.

Voici les fonctionnalités intéressantes 
et très attendues de cette nouvelle 
édition:

QUE NOUS PROMETTENT LES 
PROChAINES éDITIONS?
 A Valeurs nutritionnelles, RNJ et allergènes
 A Prix de revient des recettes
 A Liste d’achat
 A Traduction des recettes
 A Encodage simplifié des recettes

Le nouveau Kiosk for CALCMENU présente 
davantage de fonctionnalités qui font de lui un 
allié encore plus précieux en cuisine. Grâce aux 
options, aux outils et aux fonctionnalités améliorés 
de la dernière édition puissante  Kiosque pour 
CALCMENU, le partage de recettes est plus facile, 
plus rapide et plus ergonomique, et l’expérience 
des utilisateurs plus excitante.

Pour les utilisateurs de CALCMENU dont le contrat 
de Service d’assistance technique et de mise à jour 
est en cours, Kiosque pour CALCMENU est fourni* 
avec l’ensemble de ses fonctionnalités.

KIoSQuE pour cALcmEnu
Le partage de recettes facile!

 A Partage des recettes par e-mail**
 A Publication des recettes sur les réseaux sociaux 

(Twitter, Facebook)**
 A Ajout de commentaires aux recettes et affichage 

des commentaires dans CALCMENU**
 A Unités métriques et impériales**
 A Applications pour iPad, iPhone, Android**



SEctEurS d’InduStrIE
Comment CALCMENU répond aux besoins de votre secteur?

Marques de produits de consommation

 A Augmente la reconnaissance de marque parmi les 
concurrents

 A Normalise les recettes et permet une gestion avancée 
du site Web de votre marque, avec un format cohérent, 
un modèle solide et une qualité élevée

 A Filtre et catégorise les recettes attribuées avec des 
mots-clés pour une navigation plus simple sur le site 
Web de votre marque

 A Crée et maintient des sites Web pensés pour les 
consommateurs et associés à une marque particulière 
efficacement et simplement via Partage sur kiosque

 A Améliorez votre réputation en normalisant vos marques

 A Se connecte à des sites Web de marque pensés pour les 
consommateurs

 A Optimise les opérations à moindre coût

Supermarkets

 A Établit une gestion centralisée et un système 
d’informations facilement accessibles pour 
l’administrateur et le personnel

 A Permet à l’utilisateur de gérer les prévisions de vente et 
de valider les aliments et les choix de menu

 A Propose une solution multilingue pour une meilleure 
communication avec les employés 

 A Obtenez des calculs de coûts d’aliments ou de menus 
précis pour un achat d’ingrédients en quantités 
optimales auprès des fournisseurs

Chefs individuels

 A Propose une solution fiable pour une gestion avancée 
des recettes, menus, et planification de menus avec des 
fonctions spéciales, comme l’insertion automatique de 
valeurs nutritionnelles

 A Permet aux chefs de travailler sur leurs recettes 
personnelles avec une interface simple et conviviale



écoles/étudiants

 A Établit des méthodes systématiques de gestion des 
recettes pour les étudiants avec une base de données 
centralisée pour les recettes, menus, coûts d’aliments et 
nutriments

 A Propose une interface conviviale pour un apprentissage 
et une familiarisation plus rapides pour l’encodage et le 
calcul des coûts des recettes

 A Aide à planifier et déterminer le budget et les coûts des 
cours culinaires

 A Permet une création automatique de listes de courses 
pour des achats de nourriture précis

 A Propose un kiosque Internet interactif pour trouver des 
références facilement lors des processus de préparation

 A Identifie les allergènes et les informations 
nutritionnelles

 A Permet de planifier des menus rapidement et 
efficacement avec des régimes créés spécialement

 A Gère une grande variété de recettes et menus pour la 
nourriture servie aux patients, employés et clients sur 
site

 A Propose des étiquettes de composition/déclaration 
pour afficher les informations nutritionnelles et 
allergènes, comme requis par la loi

hôpitaux et autres

hôtel et chaînes de restaurants

 A Centralise les recettes et leurs données efficacement 
pour les chaînes d’hôtels et de restaurants

 A Offre de la flexibilité dans la création de recettes depuis 
différents emplacements

 A Permet le partage et la gestion de recettes au sein de 
succursales

 A Calcule les offres de menu et permet d’atteindre des coûts 
de nourriture optimauxHandles differences in language, 
currency and unit systems with automatic translations

 A Gère les différences de langue, de devises et de 
systèmes d’unités avec des traductions automatiques 



EGS propose les solutions CALCMENU à différents 
professionnels des services alimentaires à la 
recherche d’un outil logiciel intuitif et convivial 
pour la gestion des recettes et menus. CALCMENU 
est équipé d’outils pour maîtriser la création de 
recettes, le calcul des coûts de nourriture, des 
nutriments et des allergènes, le partage des recettes 
via les réseaux sociaux et le Kiosque, la conversion 
d’unités et plus, car ces outils peuvent gérer des 
tâches complexes rapidement et sans effort.

pourQuoI cALcmEnu?

«  Le contenu d’une recette joue un 
rôle primordial tant pour promouvoir 
nos marques alimentaires que pour 
approcher les consommateurs. La priorité 
absolu pour optimiser notre contenu de 
recettes est donc une solution globale 
d’arrière-plan. Notre objectif est de mettre 
à la disposition de nos utilisateurs du 
monde entier, gratuitement, les mêmes 
recettes, gérées par une base de données 
mondiale centralisée et répondant à des 
critères uniformisés en termes de modèle, 
de format et de qualité, quels que soient 
les marques et les pays. »

Unilever - le marché du 
marketing culinaire mondial

« La plupart des chefs ont encore 
l’habitude de cuisiner à vue d’œil, 
ce qui devrait être remplacé par des 
procédures normalisées, maintenant 
que la technologie existe. »

Chiquita Gulati, chef de 
cuisine, nord de l’Inde

CALCMENU est la solution de gestion des recettes de 
pointe, conçue main dans la main et spécialement 
pour les chefs, chaînes d’hôtels et de restaurants, 
hôpitaux, écoles, entreprises de marketing 
alimentaire et de marque pour les consommateurs, 
pour proposer les meilleurs systèmes de services 
alimentaires au monde.



CALCMENU est utilisé pour la formation dans des 
écoles culinaires de renom comme Les Roches, 
Marbella et la fondation Alain Ducasse, entre autres. 
De grandes entreprises de services alimentaires et 
de production d’aliments comme Unilever, Nestlé, 
Migros font aussi partie de nos clients, pour ne citer 
qu’eux. Parmi nos autres clients de prestige figurent 
SV, Moevenpick Hotels and Resorts, Haco, Hero, Le 
Patron, Manor, Tibits et bien d’autres.
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référEncES

EGS Enggist & Grandjean Software SA
Route de Pierre-à-Bot 92, 2000 Neuchâtel, Suisse
Phone: +41 848 000 357 | Fax : +41 32 753 0275
info@eg-software.com
www.eg-software.com/fr

©2015 eg-software


