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*Avec Kiosk for CALCMENU, vous pouvez consulter jusqu’à 5 000 recettes par mois.
**Peut être déjà proposé par les autres produits CALCMENU Enterprise/ Pro/ Chef.

KIOSQUE POUR CALCMENU
Le partage de recettes facile!

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.

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.
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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

FONCtIONS
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
 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**
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