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Les bons de commande peuvent facilement 
être créés à partir des demandes, ce qui rend la 
gestion des ventes très simple. Les listes de 
demandes peuvent être générées automati-
quement par listes d’achat, modèles de liste de 
marché, ou par des éléments en-dessous du 
niveau de parstock. Une fois la liste de 
demande complète, l’acheteur peut décider 
quel fournisseur a le meilleur prix pour chaque 
produit, et peut générer des ordres d'achat 
d’un simple click.

Lorsque vous faites les demandes et listes de 
commande pour l'achat, le stock disponible est 
affiché pour chaque produit, pour savoir si il est 
en-dessous du niveau de parstock. Vous 
pouvez avoir des compléments d'information 
sur chaque produit, comme la quantité par 
défaut, la quantité de la dernière commande, 
etc. pour aider à améliorer la précision lors de 
la commande.

Les bons de commande peuvent même être 
envoyés automatiquement par e-mail ou par 
fax, avec des modèles et des confirmations de 
réception prédéfinis.

Différentes unités de conditionnement sont facilement 
reçues et converties. En comparant les commandes et 
les livraisons, vous remarquez instantanément les 
erreurs sur les quantités, la qualité et les prix.

Cela va très loin dans la réduction des coûts de votre 
opération. Imaginez combien vous pouvez perdre au 
cours de l'année sans une bonne gestion des achats. 
Si nécessaire, vous pouvez également enregistrer 
manuellement les livraisons en cas de vacances ou en 
cas d'urgence. (au cas ou l’ordre d’achat n’a pas été 
fait à temps)

Le départment comptabilité peut aussi lier les factures clients aux bulletins de livraison afin de pouvoir comparer la précision 
des montants qui leur sont facturés.

produits manquants.

Créer différents points 
de vente et lieux de 
stockage pour votre 
service alimentaire



Requêtes internes et Transferts
multiples depuis plusieurs Endroits:

Pour les hôtels et autres entreprises avec de 
multiples installations de stockage, vous 
pouvez avoir besoin de faire des demandes 
internes et des transferts de produits entre les 
cuisines, bars, et autres stocks. Vous pouvez le 
faire facilement avec F&B Control, car il vous 
permet de créer différents points de vente et 
lieux de stockage et de créer des demandes de 
produits destinés à être transférés d'un point de 
vente à l'autre.

Vous pouvez suivre les opérations d'inventaire 
et imprimer l'état des stocks la variance des 
rapports par emplacement ou sortie. Pour les 
hôtels, vous serez en mesure de garder une 
trace des coûts réels et idéaux des aliments 
pour chaque point de vente.

Les listes de demandes peuvent 
être générées automatiquement 
par liste d’achat, liste des modèles 
de marché, ou par des éléments 
en-dessous du niveau de stock

Combine les données de volume 
des ventes avec les coûts de 
recettes et menus standardisés 
pour imprimer les rapports 
d’ingénierie de menu, de ventes, 
de bénéfices et de déclarations 
de contribution



Différentes options pour filtrer et 
trier afin de faire le bon rapport

Un contrôle simple des impressions 
vous permet d’imprimer facilement 
vos rapports

Si vous fabriquez ou produisez des articles finis en quantité suffisante pour les stocker, les vendre à vos clients, ou les transferer 
vers d'autres sites ou points de vente, vous pourrez profiter de la fonction de gestion de production d’F&B Control. Les ingrédients 
de base sont convertis en produits finis, qui proviennent de la liste des recettes de EGS CALCMENU Enterprise (Logiciel de gestion 
de recettes qui peut être lié à F&B Control). Quand le produit fini est terminé, le système le déduit de la quantité de matières 
premières utilisées pour la production de l'inventaire et l'ajoute à la quantité de produits finis. Le produit fini est épuisé quand il 
est vendu ou transféré à un autre emplacement.

Différents statuts peuvent être affectés à la liste de production: «A produire» , «En attente», «En cours», «Terminé», «Mis à jour» 
et «Annulé» afin que vous puissiez surveiller le developpement de chaque liste de production.

Le module de production est une fonction optionelle de F&B Control.



Des approbateurs peuvent être intégrés 
dans le formulaire de gestion d'utilisateurs 
et ils peuvent recevoir les notifications de 
demandes, les bons de commande, ou les 
demandes de transfert interne dont ils ont 
besoin pour approuver par e-mail ou depuis 
la fenêtre d’information du formulaire de 
stock.

EGS CALCMENU Enterprise est le système de 
gestion de recette  mis au point par EGS spécifi-
quement pour gérer les recettes, les menus et 
les marchandises utilisées comme ingrédients. 
Si vous prévoyez d’acquérir F&B Control, nous 
vous recommandons fortement d’acquérir 
également CALCMENU Enterprise car il est très 
utile en particulier pour lier les recettes et les 
menus aux vente et les recettes aux produits 
finis.

Il n'y a rien de plus efficace que la complémen-
tarité de ces deux applications, car ils vous 
permettent de faire votre travail de gestion des 
stocks précisément à la plus petite unité 
consommée dans la vente, ou utilisée dans la 
production.

Les interfaces avec CALCMENU, POS, Facturation et 
ScanPal 2 Barcode Scanners sont des options de 
F&B Control.





Controlez les droits 
d’accès de chaque 
utilisateur

Voir tous les détails 
des transactions faites 
par les utilisateurs

Par exemple: F&B Control est installé 
dans le bureau des acheteurs, le maga-
sin, la réception, et le bureau du chef. 
Ils peuvent tous travailler ensemble - le 
chef créant les requêtes, l’acheteurs 
s’occupant des demande d’achat, la 
réception des bulletins de livraison et 
factures, et le magasinier des entrées 

en stock et du suivi des 
demandes de transferts.

Compatibilité avec Terminal Services et Citrix

Ventes et Emissions

Terminal Services est un composant de serveur des systèmes d’exploitation Microsoft qui permet à un utilisateur d'accéder à des 
applications ou des données stockées sur le serveur à partir d'un ordinateur distant sur un réseau de connexion. L'infrastructure 
d'accès Citrix est une plate-forme qui permet aux entreprises de fournir des applications et des informations sécurisées aux bureaux 
distants et maintenir ces applications et ces informations à partir d'un emplacement central.

F&B Control et les autres produits EGSsont compatibles avec les configurations Terminal Services et Citrix.

Le système de commande en ligne d’EGS propose aux sociétés du foodservice une manière abordable et facile de s’occuper des 
commandes des clients via Internet. Les utilisateurs peuvent facilement voir la disponibilité des éléments de menu dans un restau-
rant, une cuisine ou un l'hôtel. Les détails des clients sont disponibles puisque ces mêmes informations sont sauvegardées dans F&B 
Control.

Le module Ventes & Emissions enumère tous 
les éléments commandés ou dont l’achat est 
demandé. Il indique les informations du client 
telles que ses adresses de contact et de 
livraison, le nombre de contact et même 
l’historique de ses commandes. Il est concu 
pour vous permettre de personnaliser les 
demandes de ventes par client et procure une 
facon efficace d’entrer les données de vente.

Système de commande en ligne



- Liste des produits
- Prise d’inventaires et entrées de stock
- Gestion des fournisseurs
- Lieux et stockage
- Entrées - Sorties
- Requêtes internes
- Transferts entre les lieux
- Requête pour les demandes d’achat
- Demandes d’achat
- Bulletins de livraison
- Factures
- Enregistrement des ventes et sorties de
  stocks des éléments vendus
- Plusieurs utilisateurs sur un réseau

- Module de production des produits finis
- Circuit d’approbation des commandes
- Interface avec CALCMENU
- Interface avec Scanner de code-barre 
   ScanPal2
- Interface avec POS (caisses)
- Interface avec comptabilité
- Configuration Terminal Services et 
   Citrix
- Conversion des données depuis 
   CALCMENU


