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Logiciel de Portage de Repas 
 
Vous êtes à la recherche d'une solution qui va de l'élaboration de vos menus à la facturation, en passant par la 

saisie des choix de vos bénéficiaires ? 
  

Vous souhaitez une mise en œuvre rapide et adaptée à votre configuration actuelle ? 
  

Optez pour notre logiciel de Portage de Repas ! Simple et intuitif, il vous 

permettra d'optimiser votre gestion des livraisons de repas à domicile. 
 

Les fonctionnalités principales 

 Les Menus 

 Pas de limite en nombre de menus 

 Définis par leur type de plats (Entrée, Viandes, Accompagnement, …) 

 Les Clients 
 Définissez leurs habitudes journalières 

 Plusieurs fiches possibles regroupées sur le compte comptable pour la facturation 
 Gérez leurs absences 

 La saisie des menus hebdomadaires 
 Chaque semaine, définissez les composants de vos menus 

 Plusieurs choix de plats possibles 

 Impression personnalisée de vos menus (Excel) 

 Impression des menus avec code barre : pour la saisie des choix par douchette 

 La saisie des commandes 

 Soit par génération automatique pour l’ensemble des clients 
 Soit client par client 

 Soit par lecture Code Barre 

 Les tournées 
 Pas de limite en nombre de tournées 

 Préparez vos tournées 

 Imprimez les étiquettes plateau (client) et/ou composant (plat) 
 Imprimez la feuille de route pour vos chauffeurs 

 La facturation 
 Génération automatique des factures (mensuel, quinzaine ou hebdomadaire) 

 Possibilité d’imprimer la facture d’un seul client pour une période 

 Export du journal des ventes (format d’export personnalisable) 

 Validation des factures après transfert en comptabilité 

 Les règlements 

 Saisie des règlements des factures 
 Gestion des remises de chèques 

 Suivis des retards de paiements 
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Exemple d’une version de l’application 

 

Menu Général 

 
Simple, intuitif et apuré, il vous permet d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités du logiciel 
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Les différents paramètres 
 

 
 

 

Les types de Menus 

 
Définissez les types de menus que vous proposez. 
Il n'y a pas de limite ! 
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Les Tarifs 
 
Vous permet d’avoir tarification différentes en fonction des clients. 
 

 
 

 

Les types de Plats 

 
Définissez les types de plats que vous proposez. 
Il n'y a pas de limite ! 
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Etablissez vos menus hebdomadaires 

 
Chaque semaine, vous préparez vos menus que vous proposerez à vos bénéficiaires. 

 

 
 

 

Préparez vos commandes 

 
Chaque semaine, vous préparez vos commandes 
  

Soit par une génération globale... 
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Soit par une saisie des choix client par client 
  

Ceci vous permet également de choisir un plat de remplacement pour votre client ou de rajouter un supplément 

 

 
 

 
 

Organisez vos tournées 

 
Pour chaque jour de la semaine, vous préparez vos livraisons, tournée par tournée. 
  

Vous avez la possibilité de livrer plusieurs journées, même décalées. 
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Gérez votre facturation 
 
 

 
 
 

Générez vos factures 

 
A chaque fin de mois, lancez la facturation automatique. 

 

 
 

 


