PRO
Un outil d’enregistrement personnalisé
pour contrôler et optimiser en temps réel
votre concept d’autocontrôle !

Solution ePack Hygiene
Durée de l’engagement : 36 mois

Matériel fourni
(tablette et/ou écran tactile)
Mise en service
Services et accompagnement inclus

Simplicité et efficacités
de nos fonctionnalités.
Enregistrement des relevés obligatoires
Température des enceintes frigorifiques,
Suivi du plan de nettoyage désinfection,
Contrôle à réception des marchandises,
Changement d’huile,
Suivi de température,
Température de service,
Livraison de plats.

> flashez-moi
pour voir la vidéo

Consultation et exportation de vos données
Accès à tous les documents
et enregistrements,
Tri des données par mois/par type/etc,
Envoi par e-mail au destinataire de
votre choix.

> flashez-moi
pour voir la vidéo

Suivi de la traçabilité produits
Stockage dématérialisé des étiquettes
de traçabilité,
Impression des étiquettes de traçabilité
interne / DLC (uniquement avec l’option
Module étiquetage).

Réception de vos rapports
d’analyses microbiologiques
Réception automatique des rapports d’analyses
dans la Solution.
Consultation de l’ensemble des résultats,
Import possible des anciens rapports.

Mise à jour automatique de votre planning
Alertes sur les tâches en retard,
Visualisation des tâches en retard à faire
dans la journée et à venir.

Renseignements

022 304 83 93

www.hpp-ecobion.ch

> flashez-moi
pour voir la vidéo

Découvrez
ePack Hygiene
en vidéo !

> flashez-moi
pour voir la vidéo

PRO

3 options ePack Pro

selon votre choix de terminal

Tablette tactile

Écran tactile 15’’

Écran tactile 18’’

Légère et peu encombrante, cette tablette
vous suit partout dans votre cuisine !

Fixé au mur, votre écran est toujours
à portée de clics !

Tablette et support mural
+ Solution ePack Hygiene

Écran tactile mural, caméra et
support mural + Solution ePack Hygiene

Son grand écran étanche
aux projections d’eau vous apporte
un vrai confort d’utilisation.
Écran IP 65, caméra et support mural
+ Solution ePack Hygiene

+ des modules complémentaires
Module Étiquetage

Module Scanner

Module Tablette de saisie 8’’

Traçabilité interne facilitée
et harmonisée !

Tous vos documents copiés facilement
et archivés dans la Solution ePack Pro !

Matériel + logiciel

Matériel + logiciel

Le principe : une ou plusieurs solutions
de saisie communiquant
vers une unité centrale (sur devis)

Votre abonnement
tous services inclus !

OFFICE

La Solution
de centralisation
et de contrôle des
enregistrements
à distance.

Nous sommes avant tout une entreprise à l’écoute de ses
clients, avec des équipes réactives qui veillent à ce que
vous soyez bien accompagné depuis le paramétrage, la
prise en main de l’outil jusqu’à l’utilisation optimale de la
Solution ePack Pro !
Conçue pour les groupes de restauration
ou Multisite

C’est pourquoi tous nos services sont inclus
dans votre abonnement.

Maintenance et accompagnement
Préparation et paramétrage initial selon vos critères,
Accompagnement aux paramétrages ultérieurs,
Livraison et installation,
Mise à jour du logiciel,
Maintenance et Téléassistance de la Solution.
Hotline du lundi au vendredi de 8 h à 17 h.

Sauvegarde quotidienne des données,
Assurance « Bris de Machine ».

Distribution
exclusive
pour la Suisse
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