
pour la gastronomie

NOUVEAU DEVELOPPEMENT



Gestion des recettes, vue d’ensemble des achats, des stocks et des prix, 

calcul des menus, planification des achats – le tout avec un seul logiciel.

Pauli’s Kitchen Solution est un nouveau logiciel développé pour l’utilisation 

dans les entreprises de la gastronomie. Cette solution dispose d’une grande 

base de données de produits et recettes (plus de 4’400, dont 1‘250 recettes 

de Pauli’s) et peut être personnalisée avec des recettes individuelles, ses 

propres fournisseurs et les spécificités de l’entreprise.

Grâce au contrat de maintenance, le logiciel est constamment mis à jour 

avec les besoins et exigences de la branche.

Lors du développement de ses logiciels, la société optisoft gmbh met un 

accent particulier sur des solutions faciles et intuitives. Nous travaillons en 

étroite collaboration avec des professionnels de la gastronomie et acceptons 

volontiers les suggestions et souhaits de notre clientèle. De nouvelles 

exigences et possibilités sont ainsi développées pour répondre aux 

pratiques en vigueur.

Composez votre logiciel en fonction de vos besoins. Le module de base contient 

les données principales et les fonctions nécessaires pour une utilisation 

adaptée. A tout moment, il est possible d’ajouter des modules supplémentaires.

Le programme est disponible en allemand, français, anglais, italien et espagnol.

SéLEcTiONNEz cE DONT VOUS AVEz bESOiNModularité

MoDuLe DE bASE

gestion des produits avec les valeurs nutritionnelles et les allergènes

base de données suisse des valeurs nutritives

plus de 4‘400 recettes en allemand

plus de 1‘250 recettes de Pauli’s en allemand, français,  
anglais et espagnol

saisie des recettes personnelles

gestion et calcul de coûts des menus

gestion des recettes

gestion des fournisseurs

traducteur gastro avec plus de 50‘000 traductions en  
allemand, français, anglais, italien et espagnol

+ MoDuLes ADDiTiONNELS

interface pour l’importation des fournisseurs  
(p.ex. Scana, Hogashop, Pistor)

planification des menus (semaine et mois)

cartes des mets et vins

planification des achats

commande et production

impression d’étiquettes

inventaire et gestion des stocks

Les divers modules additionnels sont décrits sur notre page internet sous

www.optisoft.ch

POUr LES PrOfESSiONNELS DE LA gASTrONOMiE

Une solution facile



optisoft gmbh
Talstrasse 31
7270 Davos Platz

www.OPTiSOfT.ch

Contactez-nous pour tous renseignements complémentaires:

T +41 81 420 81 90
info@optisoft.ch
www.optisoft.ch


