
 
 

Quelles sont les nouveautés de CALCMENU Web v.46 ? 
 

Les nouvelles fonctionnalités de CALCMENU Web v.46 enrichissent l'expérience des professionnels de la 

restauration en appuyant la gestion de leur activité sur des calculs efficaces et exacts. 

Tous 
 Le contenu mixte HTTP et HTTPS offre une sécurité accrue contre l'ouverture intempestive de 

fenêtres et autres nuisances.  

Page de connexion 
 L'utilisateur peut agrandir ou réduire la page, qui s'adapte automatiquement aux dimensions de 

l'écran de connexion, tout en maintenant le logo de l'entreprise visible. 

Configuration 
 L'expression « Importer l'ingrédient » est remplacée par « importer la marchandise » pour une 

plus grande clarté. 

 Purger – L'utilisateur peut désormais effacer les mots-clés non nécessaires pour affiner sa 

recherche. 

 Modification utilisateur – L'utilisateur peut attribuer des rôles déterminés à d'autres utilisateurs 

de Kiosque.  

 Modification du site – De nouvelles options permettent de définir la position du texte 

Complément. Cet ajout s'applique aux éléments suivants : détails de la recette, modification de 

la recette, impression de la recette, Kiosque. 

 Liste des utilisateurs – L'administrateur peut maintenant masquer l'option Modifier le mot de 

passe pour empêcher toute modification non autorisée.  

 Outils > Numérotation automatique – L'utilisateur peut maintenant utiliser la numérotation 

automatique pour faciliter l'organisation des plans de menus. Fonction utile pour la création de 

nouveaux plans de menus. 

Marchandises 
 Marchandises/Recette/Images du menu – Le système conserve le rapport hauteur/largeur lors 

de l'affichage Détails et Miniatures. 

 Liste des marchandises/Liste des menus – Un filtre sur les allergènes a été ajouté pour faciliter 

la recherche. 

 Exportation des marchandises – Les allergènes des marchandises sont maintenant inclus dans 

l'exportation. Les mises à jour concernent également le séparateur régional, décimal et des 

milliers lors de l'exportation des marchandises. 

 Importation des marchandises – Ajout de la traduction en colonne lors de la lecture de l'en-tête 

de colonne CSV dans le cadre de l'importation des marchandises.  

Menu 
 Modifier le menu et Vue Détails – De nouvelles options relatives aux préférences de l'utilisateur 

sont ajoutées. 

 



 
 

Recette 
 HACCP – L'utilisateur peut désormais redimensionner les champs de texte HACCP en fonction de 

ses préférences. Concerne l'élément Modification de la recette. 

 Modification de la recette > Onglet Étiquettes – Le terme « Remarque  » est remplacé par 

« Autres informations », pour améliorer l'expérience de l'utilisateur. 

 Onglet Ingrédients et Procédure – Les ingrédients détaillés et les traductions supprimées 

s'affichent en italique, pour un meilleur confort visuel. 

 Détails de la recette : Liste des ingrédients – Des icônes comportant les informations 

nutritionnelles des ingrédients sont ajoutées. L'utilisateur peut également intervertir la position 

de Coût des marchandises et Prix (fonctionnalité disponible également dans les détails du 

Menu). 

 Détails de la recette – Le problème lié au calcul du coût en fonction du rendement est résolu. 

 Impression des détails de la recette – Le chevauchement des textes est résolu et des 

informations précises sur les critères HACCP sont ajoutées. 

 Composition de la recette – Le problème des onglets des traductions quand les traductions 

comportent des caractères non alphanumériques est résolu. Des calculs optimisés pour les 

ingrédients utilisés plusieurs fois sont également inclus. 

 Impression des détails de la recette – Le numéro de lot ainsi que des indications de poids sont 

ajoutés dans les catalogues de recettes. Ce module inclut des options de sélection de la recette 

principale et des sous-recettes. 

 Liste des recettes – De nouvelles actions relatives au bon d'économat détaillé sont ajoutées 

même si ce dernier est verrouillé. 

Plan de menu 
 Le Plan de menu comporte maintenant une page d'accueil. Les fonctionnalités Imprimer les 

détails de la recette, pour toutes les recettes trouvées dans un plan de menu, et Copier sont 

incluses. 

 Le recalcul exact des coûts des recettes modifiées et du prix des marchandises est ajouté. 

 Configuration du plan du menu  

o Les plans maîtres peuvent désormais être triés de plusieurs façons, en fonction des 

préférences de l'utilisateur.  

o L'utilisateur peut calculer les coûts en fonction du nombre de portions ou de règles 

définies. 

o Une règle peut être définie par défaut. 

 Copier le plan maître – L'utilisateur peut maintenant copier les détails et les listes de contrôle 

d'un plan maître pour une autre date sélectionnée.  

 Détails du plan de menu – L'utilisateur peut ajouter des liens permettant une consultation 

rapide des détails d'impression de la recette. 

 Calcul du plan de menu – En cas de modification d'un prix dans une recette, les recettes du plan 

de menus sont mises à jour. 

Catalogue de recettes 
 L'utilisateur peut maintenant personnaliser les styles utilisés dans la présentation des recettes, 

pour une présentation plus élaborée.  



 
 

Autres mises à jour 
 Les mots-clés sélectionnés à des niveaux différents permettent à l'utilisateur d'affecter plusieurs 

mots-clés à une seule marchandise ou recette. Cette fonctionnalité permet également de créer 

un mot-clé parent et des mots-clés enfants pour permettre différents types de recherches. 

  


