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Gestion de l’inventaire

EGS F&B Control offre les
fonctions principales suivantes:

Achats et Réquisition

Bulletins de livraison et Facture

Comparaison des prix

Réquisitions internes

Transfères multiples depuis plusieurs lieux de stockage

Enregistrement des ventes et ajustement automatique des stocks

Épuisement des produits vendus et des produits finis

Approbation électronique

Saisie rapide de livraison*

Gestion de cave à vins

Lier à EGS CALCMENU Enterprise*

EGS Dashboard*

L’impression des étiquettes*

Réseau de fournisseurs*

Rapports

Gestion de production pour produits finis*

Lien à la comptabilité*

Code-barre*

Ventes et types de vente*

Système de commande en ligne*

Gestion des prix d’achat

Option multi-sites*

*Des frais supplémentaires s’appliquent pour les modules/fonctions optionnels.

Calcul du prix

Compatibilité avec Terminal Services et Citrix*
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EGS F&B Control est un logiciel d’arrière-boutique complet pour l’industrie des services 
alimentaires et hospitaliers. EGS F&B Control  aide les sociétés à réduire leurs coûts alimentaires 
et à améliorer l’efficacité de leur fonctionnement.  

Gestion d’inventaire et
solutions d’arrière-boutique

pour le service alimentaire
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Grâce à EGS F&B Control, vous pouvez aisément 
effectuer une saisie d’inventaire en répartissant 
les articles par entrepôt ou par point de vente 
et comparer les résultats à l’inventaire idéal afin 
de détecter les variances par article. La saisie des 
inventaires peut être effectuée manuellement depuis 
le formulaire de F&B Control ou automatiquement 
par le transfère de données depuis le lecteur de code 
barres. 

EGS CALCMENU Enterprise  
offre les fonctions  

principales suivantes:

On peut facilement créer des commandes à partir 
des réquisitions, simplifiant ainsi grandement le 
travail du directeur de l’approvisionnement.

On peut même envoyer les commandes 
automatiquement par e-mail ou par télécopieur, en 
utilisant des modèles et des bons de confirmation 
prédéfinis.

Stock take is 
easy to do
in a clear and 
userfriendly
inventory
form.

Gestion de l’inventaire

Commande et Réquisition

Requisition  
lists can be
generated 
automatically
by shopping 
lists, market
list templates,  
or by items
below par-stock 
level .
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EGS F&B Control peut suivre et gérer un nombre 
illimité de fournisseurs pour chaque article de votre 
liste de produits. La base de données enregistre 
autant d’adresses, de numéros de téléphone et de 
fax pour chaque fournisseur que nécessaire.

Chaque transaction avec chaque fournisseur est 
enregistrée, de sorte que vous puissiez étudier 
l’évolution des prix par fournisseur pour chaque 
article de votre inventaire. Vous pouvez aussi 
enregistrer les commandes d’approvisionnement, 
les bulletins de livraison et les factures reliés à 
chaque fournisseur. 

EGS F&B Control rend plus facile le contrôle des 
bulletins de livraisons. Plutôt que d’enregistrer 
chaque article livré, les bulletins de livraisons sont 
justes vérifiés, par rapport au bon de commande 
correspondant, au niveau du prix et de la quantité. 
L’historique des livraisons est immédiatement 
enregistré pour constituer des entrées en stock.  

Pour les hôtels ou les établissements disposant de 
plusieurs installations de stockage, vous pouvez 
avoir besoin d’émettre des demandes internes et 
de transférer des produits entre les cuisines, les 
bars et les autres lieux de stockage. Avec EGS F&B 
Control, cela devient très simple car vous pouvez 
créer plusieurs lieux de vente et emplacements de 
stockage et créer des demandes de transferts de 
produits d’un site à un autre.

Liste des fournisseurs

Réception

Réquisitions internes et transfères
multiples depuis plusieurs
lieux de stockage

Products 
purchased
can be displayed 
by
date, so you’ll 
know what to 
expect on any
given day.
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EGS F&B Control combine les données sur les 
ventes remontées depuis vos caisses avec les coûts 
des recettes et des menus pour pouvoir éditer 
une analyse de la rentabilité mettant en avant la 
contribution à la marge par rapport aux ventes 
réalisées, ce qui vous permet de vous concentrer sur 
les tendances et de décider quels articles ont besoin 
d’une intervention. 

Vous pouvez saisir à la main vos informations de 
ventes ou les importer depuis votre système POS. 
EGS F&B Control calcule votre coût de revient idéal 
et en déduit automatiquement le niveau de stock 
en fonction des ventes communiquées par la caisse 
enregistreuse. Grâce aux rapports de profits et de 
contribution, vous pouvez déterminer votre menu 
plus rapidement.

Combine les données 
sur les ventes remontées 
depuis vos caisses avec 
les coûts des recettes et 
des menus pour pouvoir 
éditer une analyse de la 
rentabilité mettant en 
avant la contribution 
à la marge par rapport 
aux ventes réalisées.

EGS F&B Control peut imprimer plus de 100 types 
de rapports différents, chacun comportant plusieurs 
options. Choisissez vos marges, vos styles et vos 
polices et appliquez divers filtres pour produire le 
rapport dont vous avez besoin.  

Vous pouvez obtenir des rapports personnalisés 
moyennant certains frais ou créer vos propres 
rapports internes à l’aide de l’application Crystal 
Reports de Seagate. On peut imprimer les rapports, 
les exporter dans un fichier texte ou les enregistrer 
sous format PDF. 

Different options 
to filter and sort  
to make the  
right report.

La gestion des prix d’achat permet de garder à jour et d’actualiser les informations de prix et d’analyser l’historique de prix des 
produits. Cette fonctionnalité enregistre les variations de prix des fournisseurs et facilite les achats. En fonction de la configuration 
choisie pour chaque produit, EGS  F&B  Control sélectionne automatiquement soit le fournisseur par défaut soit le fournisseur le 
moins cher pour chaque produit figurant sur une demande.

Ventes

Gestion des prix d’achat

Options d’impression
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Ajoutez ce module indispensable à EGS F&B Control 
pour une gestion avancée de votre cave. Accédez 
instantanément à des informations détaillées telles 
que le millésime, le domaine, le cépage, le degré 
alcoolique, les informations d’élevage et les notes de 
dégustation d’une grande quantité de vins.

Le module de « gestion de cave à vins » est conçu pour 
répondre aux besoins du secteur de la restauration 
dans le cadre d’un système d’inventaire de cave. Le 
module de gestion de cave à vins d’EGS F&B Control 
offre les fonctionnalités suivantes ::

Recherche d’un vin

Enregistrement des attributs 
d’un vin (producteur, cépage, origine 
et millésime)

Inventaire de cave

Le système d’approbation des réquisitions, 
commandes et transfères internes vous permet 
d’économiser du papier et du temps.

Un ensemble d’approbateurs peuvent être définis 
dans la gestion des utilisateurs, ceux-ci vont recevoir 
des notifications de demandes d’achats, des 
commandes ou des demandes de transferts qu’ils 
devront valider par l’intermédiaire d’e-mails ou en se 
connectant à F&B Control.

Calculez exactement vos prix et suivez les prix actuels de vos produits. 
Calculez le prix des produits en fonction des facteurs suivants:

Prix actuel – Affiche le dernier prix saisi dans EGS F&B Control pour un produit.

Prix moyen pondéré – Correspond au prix moyen du produit en fonction des achats et des quantités en stock 
dans l’inventaire général.

Prix pondéré mobile – Un nouveau coût unitaire est calculé à chaque achat et sortie/vente. Pour connaître le 
prix pondéré mobile,  le solde des coûts à chaque achat est divisé par le solde des unités.

Gestion de cave à vins

Impression d’une carte des vins

Approbation électronique

Calcul du prix

1

3

2

1

3

2
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Accès à la base de données sur LAN (réseau local)

EGS F&B Control a été spécialement conçu pour être utilisé dans un environnement réseau par un grand nombre d’utilisateurs 
simultanés. La base de données peut répondre en tout temps aux sollicitations simultanées de plusieurs postes de travail 
connectés au réseau.

Par exemple: 

EGS F&B Control est installé dans le bureau de l’acheteur, dans le magasin, à la 
réception et dans le bureau du chef. Ils travaillent tous en réseau : le chef émet les 
demandes, l’acheteur édite les bons de commandes, le responsable de la réception 
saisit les bons de livraison et les factures et le responsable du stock saisit les prises 
de stock et les transferts.

Plusieurs utilisateurs en réseau 
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Fonctions en option:

Si vous fabriquez ou produisez un volume 
suffisant de produits finis pour les stocker, 
les vendre à vos clients ou les transférer vers 
d’autres sites ou points de ventes, vous avez 
tout intérêt à utiliser la fonctionnalité de gestion 
de production d’EGS  F&B  Control. Les matières 
premières en provenance de la liste d’ingrédients 
d’EGS  CALCMENU  Enterprise (le logiciel de gestion 
de recettes peut être relié à EGS F&B Control) sont 
converties en produits finis. Quand l’article fini est 
achevé, le système déduit du stock la quantité de 
matière première utilisée pour la production et 
ajoute la quantité au stock de produits finis. L’article 
fini est déduit quand il est vendu ou transféré vers 
un autre site.

Vous pouvez affecter à la liste de production les 
statuts suivants : “A produire”, “En attente”, “En cours”, 
“Achevée”, “Stock actualisé”, “Annulée” afin de suivre 
l’avancement de chaque liste de production 

EGS CALCMENU Enterprise est le système 
de gestion de recettes développé par 
EGS F&B Control pour gérer les recettes, les menus 
et les marchandises utilisées comme ingrédients. 
Si vous projetez d’acquérir F&B  Control, nous 
vous conseillons vivement d’adopter également 
CALCMENU Enterprise. Ce logiciel vous rendra 
bien des services notamment pour relier des 
recettes et des menus à des articles de vente et 
des recettes à des produits finis.

L’utilisation combinée des deux applications 
est idéale car elle permet une gestion du stock 
précise prenant en charge le moindre ingrédient 
utilisé dans la vente ou la fabrication d’un produit. 

Gestion de production pour produits finis

Lier à EGS CALCMENU Enterprise

* des coûts supplémentaires sont facturés pour les modules et les fonctionnalités en option.
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EGS F&B Control peut importer les données de 
ventes de votre système de caisses et les lier à vos 
fichiers d’inventaire et de recettes afin de produire 
une vaste gamme de rapports. Vous êtes alors en 
mesure d’étudier les ventes et la marge sur coûts 
variables de chaque article et ainsi, de décerner les 
tendances et de déterminer quels sont les articles 
au menu à conserver, à modifier, à promouvoir ou 
à retirer.”

Veuillez communiquer avec nous afin de vérifier la 
compatibilité avec votre système de caisses.

Interfaçage avec les systèmes
de caisses (POS)  

10

Le Lien à un numériseur de code-barres d’EGS F&B Control vous permet d’accomplir les tâches suivantes avec plus 
de facilité, de rapidité et d’efficacité.

Saisie du code-barres de produit – 

Inventaire  – 

Réquisitions pour commandes 
d’approvisionnement – 

Réception  –  

Vous pouvez simplement balayer le code-barres du produit à commander 
et transmettre les données recueillies à EGS F&B Control pour créer 
une nouvelle liste de réquisitions correspondant à votre commande 
d’approvisionnement. Plus besoin de rechercher et d’ajouter les articles 
un à un.

Lier au numériseur de codes-barres 

La saisie des codes-barres de produits des fournisseurs n’a jamais 
été si facile. Ceci vous aidera à constituer une base de données 
codes-barres de départ pour vos listes de produits EGS F&B Control. 

 Le balayeur de codes-barres vous économise temps et argent en se 
chargeant de la prise d’inventaire. Avec l’option d’interfaçage avec 
un balayeur de codes-barres, l’erreur humaine est minimisée et la 
tâche devient plus facile et plus rapide.  

Le balayeur de codes-barres vous aide à saisir avec exactitude les 
données de réception des denrées livrées. 

1

3

2

4

* des coûts supplémentaires sont facturés pour les modules et les fonctionnalités en option.
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EGS F&B Control peut exporter 
les données de facturation et de 
commande vers un système de 
comptabilité. On peut attribuer un 
code comptable à chaque article 
d’inventaire et à chaque catégorie de 
produits.La fonction « Exporter vers la 
comptabilité » vous permet de créer 
un fichier contenant des données et 
des codes spécifiques et que pourra 
importer votre logiciel comptable. 
Ce fichier peut contenir le nom et le 
code de l’article, sa catégorie, son 
prix, la quantité vendue, les achats 
et d’autres informations entrées au 
cours d’une plage temporelle flexible. 
Veuillez communiquer avec nous afin 
de vérifier la compatibilité avec votre 
système de comptabilité.  

Interfaçage avec les systèmes comptables 

* des coûts supplémentaires sont facturés pour les modules et les fonctionnalités en option.
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Ventes et types de vente

Système de commande en ligne

Saisie rapide de livraison

Traitement groupé

L’impression des étiquettes

EGS a Network Service/Réseau de fournisseurs

EGS F&B Control offre également les 
trois modules facultatifs suivants:

Terminal Service et Citrix sont des applications qui permettent aux sociétés de rendre accessible leur applications (tels que CALCMENU 
Enterprise) a un grand nombre d’utilisateurs sans avoir à déployer ces applications ailleurs que sur leur serveur. Chaque utilisateur utilise 
l’application grâce à un accès à distance et au travers d’internet ou d’un réseau. 

EGS F&B Control et d’autres produits EGS sont compatibles avec Terminal Services et Citrix.

Avec le module de transfert interne automatique, les demandes de transfert interne sont générées automatiquement lorsque les 
produits sont sortis du stock.

Les articles vendus et importés des caisses enregistreuses sont immédiatement inclus à la demande de tranfert interne pour 
réapprovisionner le site d’où ils ont été extraits.

Vous pouvez ajuster manuellement les quantités, modifier l’emplacement ou la source d’un produit et définir le calendrier de livraison.

Vous pouvez ajuster manuellement les quantités, modifier l’emplacement ou la source d’un produit et définir le calendrier de livraison.

Vous pouvez définir un emplacement source par défaut pour chaque produit.

Les produits non liés à des articles vendus et pour lesquels la création d’une demande de transfert automatique est impossible seront 
ajoutés à la file d’attente et traités manuellement.

Compatibles avec la configuration Terminal Services et Citrix

Demande de transfert interne automatique

http://www.eg-software.com
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EGS F&B Control est l’outil indispensable pour
contrôler et améliorer votre rendement!
Voici le principe de base en 5 points:

Des recettes standard sont introduites dans le logiciel CALCMENU. CALCMENU vous fournit des recettes 
et menus avec leur prix de revient1
 Toutes les opérations de gestion de stocks sont enregistrées, tels que réquisitions, commandes, bons 
de livraisons, transferts, inventaires mensuels – vous connaissez ainsi la valeur totale de votre stock 
dans chaque lieu de stockage à tout instant.2
Toutes les ventes journalières sont enregistrées dans vos caisses enregistreuses. Des statistiques
de ventes sont présentées sous forme de rapport.3

4

Vous pouvez réaliser un inventaire (physique) par comptage et introduire ces quantités réelles dans le 
système. 

EGS F&B Control pourra alors créer un rapport de variation d’inventaires – montrant clairement les 
différences entre l’inventaire idéal théorique et l’inventaire
réel.

En identifiant les produits qui créent le plus de variation, vous pourrez appliquer des mesures concrètes 
sur ces produits afin

5

Une diminution de 1 % du coût de revient peut se traduire 

par une augmentation de 25 % de la marge!  

Contrôlez vos coûts dès maintenant avec EGS F&B Control!
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*Veuillez nous contacter à info@eg-software.com pour demander un devis.

Configuration Requise:
Pour le serveur:
• Xeon Processor ou équivalent

• Microsoft Windows Server 2003 / 2008

• SQL Server 2005/2008/2012 (Standard Edition)

• 8 GB RAM  ou supérieur
• 320GB SAS ou SCSI hard disk
  (Deux disques durs sont reccomandés pour de 
   meilleures performances)
• Résolution de 1280x1024
  (1024x768 supporté, mais peut limiter la visibilité
   de certaines informations)
• 1 adresse IP pour accès au VPN
   -  Pour le contrôle à distance par EGS
• VPN Access (Virtual Private Network)
  - Pour le contrôle à distance par EGS
• Le .NET Framework v2.0 SP2
• DVD-ROM drive ou USB 2.0 connector

Poste de travail:
• Pentium IV, Intel Core (ou équivalent)

• Microsoft Windows 8, 7, Vista, ou XP SP2

• Microsoft Internet Explorer 6.0  (ou supérieur)

• 2 GB RAM
• 50MB doit être disponible
• Résolution de 1280x1024
   (1024x768  supporté, mais peut limiter la
    visibilité de certaines informations)
• Le .NET Framework v2.0 SP2
• Adobe Reader

• Microsoft Internet Explorer v6.0 ou supérieur
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