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Des nouvelles de Pauli’s Kitchen Solution
Depuis le début de l’année, nous avons pu installer notre logiciel de gastronomie Pauli’s Kitchen Solution
chez quasiment 150 clients. Entre-temps, le module de base a été complété avec de nouvelles
fonctionnalités et plusieurs modules complémentaires sont à votre disposition. Ces modules ont été
élaborés à la demande de notre clientèle.

Les nouveautés dans le module de base:


Base de données suisse des valeurs



Edition d’étiquettes pour les recettes

nutritives: Dorénavant, les valeurs

avec les valeurs nutritives et allergènes,

nutritives de vos produits peuvent être

ainsi que la date de préemption.

comparées en direct avec la base de



Nouveaux modules complémentaires:



Commandes et production: Confiez à

données suisse des valeurs nutritives de

Pauli’s Kitchen Solution la gestion des

l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et

commandes de vos succursales. Les lieux

des affaires vétérinaires OSAV.

de productions recevront

Traducteur gastro: Dans les logiciels de

automatiquement les commandes qui les

traductions usuels, les termes de la

concernent. Les bulletins de livraison et

gastronomie manquent souvent de clarté.

les factures par succursale sont établis

Dans notre traducteur gastro, avec plus de

avec un simple click de souris.

50'000 termes, vous choisissez selon vos

>> page web (modules complémentaires)

besoins entre l’allemand, le français,
l’anglais, l’italien et l’espagnol.
>> page web (module de base)

Page web
Visitez notre page web www.optisoft.ch pour vous faire une idée du module de base et des modules
complémentaires disponibles dans Pauli’s Kitchen Solution. Vous y trouverez des illustrations du logiciel et
des explications ad hoc. De petites vidéos explicatives (p.ex. la saisie d’une recette) sont également
disponibles. Avez-vous trouvé les réponses à vos questions ? Faites-le nous savoir. Nous vous en
remercions.
Mise à jour de Pauli’s Kitchen Solution
Vous souhaitez tester gratuitement notre logiciel? Téléchargez simplement la version de démonstration.
Pour les clients du logiciel «Kochtopf», désireux d’acquérir la nouvelle version, il est possible d’y importer
gratuitement leur base de données personnelle, ceci jusqu’à la fin de l’année.
>> lien pour télécharger la version de démonstration

Gastronomia à Lausanne du 13 au 16 novembre 2016
Venez nous rendre visite au salon professionnel romand de l’hôtellerie et de la restauration du 13 au 16
novembre 2016 à Lausanne (www.gastronomia.ch). Nous serons représenté au stand de Mirus Software,
Nr. B040 / Halle 36.

Vous avez des questions et/ou suggestions ? Nous nous réjouissons de votre feed-back.
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