Logiciel pour portage de repas à domicile

Menus :
 Pour chaque journée : choix par composants (menu à la carte) ou choix par menus
(jusqu’à 3 menus au choix par jour)
 Importation des menus au format Excel ou en saisie manuelle.
 Envoi des menus :
o par publipostage pour les clients préférant recevoir les menus par courrier
o par mail pour les clients préférant recevoir les menus au format numérique (PDF).
Les clients saisissent alors leurs choix directement dans le document PDF.
 Type de menus paramétrables et illimités (NORMAL, SANS SEL, DIABETIQUES, …).
 Modèle de menus paramétrables et illimités (exemple : 4 ENTREES + 1 POTAGE + 4
PLATS GARNIS + 2 FROMAGES + 4 DESSERTS).

Clients :
 Gestion des contrats : nombre de plat autorisés (entrée, potage, plat garni…), jours de
livraison prévus (nombre de jour/ semaine ou choix des jours), suppléments (pain, eau,
potage …), tarification (solo, duo, …), prises en charge…
 Gestion des absences (facturées ou non facturées)
 Menu préféré (NORMAL, SANS SEL, DIABETIQUES…).

Commandes :
 Saisie automatisée des commandes via les scans des formulaires ou les fichiers PDF
remplis par les clients : reconnaissance automatique des plats, du client et du menu,
contrôle assisté de la commande en fonction du contrat du client.
 Contrôle des commandes non retournées par le client, récapitulatif des plats à
commander au(x) traiteur(s), préparation des commandes avec impression des
étiquettes pour chaque client/jour.
 Saisie et édition des factures, règlements et relances clients. Export comptable.

Tournées :
 Géolocalisation automatique des clients sur le plan.
 Optimisation automatique des ordres pour chaque tournée.
 Exportation des tournées vers la plupart des GPS existants.
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LES MENUS
Importation des menus au format Excel



Adaptable à tout fichier Excel.
Gain de temps important !

Impression papier ou PDF des formulaires pour les clients
Choix des composants
Pour chaque journée le
client coche les plats désirés

… ou choix des menus
Pour chaque journée le client
coche le menu désiré
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LES CLIENTS
 Identité complète

 Contrats :

 Gestion des absences
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LES COMMANDES
 Inutile de saisir les commandes : scannez les formulaires remplis par les clients et
importez-les dans le logiciel
Reconnaissance automatique des cases cochées
 Contrôle assisté du formulaire grâce à un jeu de couleur.
 Formulaire « cliquable » pour modification des cases
cochées / non cochées.

Une fois les
contrôles effectués,
la commande est
enregistrée.
Reconnaissance automatique du client et du menu
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LES TOURNEES

 Optimisation automatique des ordres de tournées.
 Géolocalisation des clients sur la carte :
o Automatique
o Recherche par numéro de tournée et date de commande :

 Exportation des tournées vers la plupart des GPS existants.
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