Premium
Managez, pilotez à distance et
en temps réel le concept d’autocontrôle
de chacun de vos établissements !
Spécial
GROUPES
et Multisite

Solution ePack Hygiene
intégrée et personnalisée
Matériel fourni
(tablette et/ou écran tactile)
Solution de centralisation des données
(ePack Office)
Services et accompagnement inclus

Solution sur mesure
Contactez-nous au

022 304 83 93

pour obtenir un devis

ePack Office : véritable tableau de bord de suivi
des données HACCP Multisite.
Manager, responsable qualité, franchiseur, depuis une seule et
même interface, vous pouvez analyser, superviser et optimiser
la gestion du concept d’autocontrôle et le niveau de conformité
de chacun de vos établissements.

Bénéfices
Uniformisation de la démarche HACCP dans l’ensemble de
vos établissements,

> Au global, sur l’ensemble de vos sites

Optimisation du niveau de sécurité alimentaire,

>D
 e manière individualisée, établissement
par établissement

Vérification des données en temps réel,
Gain de temps dans le suivi quotidien avec des reportings
à l’appui,
Audit qualité des fournisseurs,
Amélioration de la réactivité dans la prise de décision, dans
les actions correctives à mettre en place à l’aide d’une large
gamme d’outils d’analyse statistique, de gestion et de
représentation graphique des données,
Augmentation significative de la performance interne,
Réduction significative des déplacements sur site.

Renseignements

022 304 83 93

www.hpp-ecobion.ch

Découvrez
ePack Hygiene
en vidéo !

Premium
Spécial
GROUPES
et Multisite

1

Visualisation globale de vos sites
sur une carte ou en liste
En un clin d’œil, vous évaluez le niveau de conformité de
l’ensemble de vos établissements grâce au système de
notation et au code couleurs.

2

Suivi des indicateurs de performance
Vous visualisez l’évolution de vos statistiques générales dans
le temps et en détail sur une période donnée.
Vous pouvez également filtrer par problématique
(températures frigos, réception marchandises, nettoyage…)
ou par site.

3

Tâches en retard
et des actions correctives
Vous visualisez l’ensemble des non-conformités et actions
correctives associées. Vous pouvez sélectionner une période
de référence précise, un établissement, un type de tâches…

4

Messagerie intégrée
Vous pouvez interagir par mail avec un, plusieurs ou avec
l’ensemble de vos établissements directement depuis
l’interface.

Distribution
exclusive
pour la Suisse
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