L’

approche de votre clientèle repose, aujourd’hui sur
la qualité du service que vous êtes capable
d’apporter le jour de la prestation, mais aussi sur votre
facilité à préparer cette même prestation.
INGE-MERCURIALE comporte toute une panoplie d’outils
permettant de gérer au plus près votre budget alimentaire,
mais aussi les tarifs que vous proposez à vos clients.
Doté d’une interface simple et logique, ce logiciel permet
de réaliser pour différents restaurants, traiteurs,
collectivités, des devis pour vos repas de groupe.
Il permet d’établir vos devis en fonction des
produits et des liquides préalablement créés .
L’utilisateur peut connaître à tout moment
Exceptionnel
son coût de revient, sa marge et ainsi
Jusqu’au
31/12/2005,
recalculer immédiatement son prix de
achetez INGE-M
ERCURIALE,
vente. Une fois le devis accepté, il peut
votre Nespress
o ES80
éditer
son panier alimentaire.
gratuite & son
coffret de
Ce panier permettra au restaurateur de
dégustation
réaliser ses achats de produits frais.
Un fichier mercuriale complet est présenté
sous forme de fiches et tableaux. La recherche intuitive et
les mises à jour automatiques vous permettront de
travailler efficacement l’ensemble de vos produits
Souple, convivial et puissant, INGE-MERCURIALE est un
vrai produit qui s’adapte parfaitement au service de la
collectivité et des repas de groupe.
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A tout moment, vos données peuvent être exportées vers
Word ou Excel afin de les traiter sous la forme que vous
souhaitez.
Vos statistiques sur les produits, les liquides, les devis, et
les volumes réalisés peuvent être établies sur une période
souhaitée.

Descriptif des différents aspects de l’applicatif :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiche Produit
Tableau Produit
Édition Produits
Classement automatique multicritères
Prix de vente libre, par marge ou coefficient
Bibliothèque d’Images
Sélection de la photo sur la fiche produit &
Cave
Calcul du prix de revient
Édition du panier produits

•
•
•
•
•
•
•

Fiches Techniques
Tableau Fiches Techniques
Édition Fiches Techniques
Gestion des Familles
Gestion des sous-familles
Modification rapide des tarifs en % ou marge
Gestion des clients

Envoyez directement votre panier sur
votre PDA et contrôlez instantanément
vos prix d’achat en fonction de ceux déjà
présent sur votre ordinateur

Pour vous, un menu automatique.
Chaque table dans une fenêtre vous propose un menu .
Celui-ci vous permet des actions utiles :

•
•
•
•
•

Export vers Word
Export vers Excel
Copie d’une ligne ou de la table entière
Création d’un graphique de représentation
Sélection de plusieurs colonnes

Grâce à ce menu, vous pourrez gagner en autonomie et, bien sur, réaliser des traitements qui n’étaient pas
forcement prévus dans l’application.
Une liste à imprimer ? une simulation urgente à réaliser ? Un mailing à faire ?
Très facile avec les exports proposés !

Éditeur d’états & requêtes « utilisateur » .
Vous créez vous-mêmes vos états imprimés
• Cette option vous permet de créer (et modifier) des états imprimés (y compris
PDF) sans programmation.
• Sans aucune notion de programmation, cette option vous permet de créer vos
propres requêtes.
• Les états sont pré visualisables à l’écran (Mode « aperçu » avec zoom paramétrable) et exportables vers Word, Excel, PDF et eMail.

Vous travaillez en réseau ?
Produit appartenant à la société INGEFORM

Pas de problème, tous nos logiciels sont prévus à cet effet .

Des mises à jour régulières.
Demeurant à votre écoute, nous consignons vos remarques et vos idées dans un carnet de bord. Ainsi nous
apportons une à deux fois par an des innovations sur nos produits qui sont le fruit de vos idées réunies. Le coût
de ces mises à jour est peu élevé et même gratuit dans le cadre d’une maintenance.

Un support technique ou maintenance efficace
Conscients qu’une panne ou un blocage dans la manipulation d’une fenêtre peut occasionner une perte de
temps énorme, pour un faible coût annuel, nous nous engageons à vous
répondre par mail, télémaintenance ou téléphoniquement.

Des formations par des spécialistes des produits.
Des formations sous forme de séminaires ou individuellement dans votre
établissement peuvent être organisées. Elles sont animées par des ingénieurs d’INGEFORM connaissant parfaitement le produit.
Langues : Français, Anglais, Roumain
Système d’exploitation : 95, 98, XP
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