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Bienvenue dans un monde de performance

Vous aussi, optimiser votre gestion

Sommaire

Vous devez produire toujours plus vite,

toujours moins cher avec une qualité

irréprochable, c ’est pourquoi,

propose des solutions de

gestion adaptées à l ’ensemble des

professionnels de la restauration.

En adaptant le logiciel

spécifiquement aux procédures propres

aux différentes métiers de bouche,

vous offre la garantie de

travailler avec un outil spécifiquement

adapté à votre activité, entièrement

intégré et complet.

vous offre une prise en charge

complète de toute la gestion de votre

établissement, du devis à la facturation en

passant par les commandes fournisseur, la

gestion des stocks, la livraison, la

traçabilité ....

De part sa convivialité et son ouverture,

peut être paramétré et utilisé de

nombreuses façons afin de s’adapter aux

méthodes de travail de chaque

établissement. La gestion peut ainsi être

réalisé de façon automatisée ou manuelle.

Pour répondre aux besoins spécifiques des

différents métiers de la restauration,

est déclinés en plusieurs  versions

spécifiques à chaque profession :

FTBE

FTBE

FTBE

FTBE

MdB
multimédia

MdB
multimédia

2 FTBE solution de gestion pour les professionnels de la restaurationl v10

Sommaire ...........................................2

Vos questions .....................................3

Les versions FTBE ................................4

Un environnement complet ...............6

La mercuriale ......................................8

Fiches techniques .............................10

Les stocks...........................................12

La gestion des achats.........................14

Les extensions ...................................16

Système .............................................18

Paramétrage commercial ..................20

Gestion commerciale.........................22

La production ....................................26

Les analyses commerciales................28

La paramétrage centrale ...................30

La gestion centrale ............................32

Les appels d ’offres ............................34

Les cartes et menus...........................36

La gestion mobile ..............................38

Diagramme des flux...........................40

�

�

�

�

�

�

�

� FTBE BASIC pour l’enseignement

FTBE PRO

FTBE PREMIUM

FTBE CLASSIC

FTBE
V10

Pour la

restauration commerciale

indépendante ou de

chaîne.

pour les

traiteurs organisateurs de

réception

Avec plusieurs milliers de site installés depuis

1991, est un  leader des

solutions de gestion dédiées aux

professionnels de la restauration.

Rendez vos équipes plus productives,

centralisées et organisées autour d’un même

outils de travail. L’ensemble des

fonctionnalités et des outils présentés dans

cette brochure est livré en standard.

Tout est intégré afin de vous permettre de

gérer au mieux votre activité.

Le sigle rencontré dans ce manuel indique

une nouvelle fonctionnalité de la version 10.

De nombreuses autres fonctionnalités sont

disponibles mais  présentés uniquement dans

le manuel utilisateur de l ’utilisateur

pour les

traiteurs organisateurs de

réception

pour les groupes et

chaines de restauration

pour la restauration

collective

pour les boulangeries

pâtisseries

pour la gestion simplifié

sur les petites structures

FTBE CENTRALE

FTBE COLLECTIVITÉ

FTBE BOULANGERIE

FTBE STANDARD

Avec votre gestion sera simplifiée

et la rentabilité de votre entreprise

optimisée.

FTBE,

MdB multimédia
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La solution de gestion la plus complète

pour les professionnels de la restauration

Les questions fréquemment posées

Nous répondons
ici aux questions
que vous nous

posez
fréquemment sur

FTBE

Vous avez d’
?

Appelez nous au
04 92 28 26 60,

Nous y répondrons
avec plaisir

autres
questions

Vos questions sur FTBE

1 A qui est destiné ?FTBE
FTBE est destinés aux professionnels de la restauration et métiers
de bouche : restaurants, traiteurs, restauration collective,
boulangerie ...

2 Faut il suivre une formation pour utiliser
?FTBE

La formation n’est pas obligatoire, pour ceux qui le souhaite,
est centre de formation agrée et vous permet à ce titre de faire
financer votre formation par votre organisme de cotisation (FAFIH,
AGEFOS ...). La formation peut s’effectuer dans vos locaux ou dans
notre epace de formation.

MdB

3 Quelle est la durée de mise en place de
?FTBE

L’installation est réalisée en 15 minutes. La saisie du paramétrage et
des bases mercuriale et fiches technique (par exemple 2000 fiches
mercuriale et 1000 fiches techniques) demande 5 à 10 jours mais
vous pouvez saisir les données au fur et à mesure de vos besoins.

4 Quelle est la durée du travail quotidien
consacré à ?FTBE

Selon la taille de l’exploitation et le type d’activité, une gestion
simple de restaurant (commande, livraison, bon économat,
inventaire) demande moins de 15 minutes par jour. Pour la gestion
traiteur, cela diffère car elle intègre la gestion commerciale et une
gestion de production différente de celle de la restauration
commerciale.

5 Peut on modifier les états proposés en
standard ?

Oui, un éditeur d ’état est fournis avec vous permettant de
modifier l’intégralité des états sur le fonds (le contenu) et la forme (la
mise en page).

FTBE

6 Est-il possible d’importer/exporter des
données existantes ?

L’import est possible si le format du fichier d’import respecte le
format interne défini par Dans le cas contraire, un
développement spécifique permettra l’intégration des données de
tout format externe. L’export est une fonction standard

FTBE.

FTBE.

7 Est-il possible d’intégrer des modules
spécifiques ?

Oui des demandes de développement spécifiques peuvent être
réalisées.  En fonction de «l’intérêt général», ceux-ci peuvent être
facturés ou intégrés gracieusement dans une version future.

8 Sur quelles bases de données fonctionne
?FTBE

FTBE fonctionne par défaut sur des bases clients serveur (hyperfile
ou MySQL) ou sur toutes autres bases via un accès natif (SQL
Seveur, Oracle, xBase ...) et d’éventuelles adaptations.

9 Sur quel environnement fonctionne ?FTBE
FTBE fonctionne sous Windows 32 ou 64 bits (Seven, XP, Vista,
Server, SBS).

10 Quelle est la taille des établissements qui
utilisent ?FTBE

FTBE est utilisé par plusieurs milliers de site.  nous avons des
établissements réalisant moins de 50 repas jours et d’autres
plusieurs milliers.

11 FTBE fonctionne t ’il en réseau ? Oui en mode serveur de données et/ou serveur d’application.

12 FTBE peut il être utilisé à distance
Oui, avec l ’option XPAcces (ou autre client fin/léger type TSE),

peut être utilisé à partir de n’importe quel ordinateur ayant
accès à internet.
FTBE

13 Peut on avoir plusieurs bases de données ?
Oui, est multibase et vous permet de vous connecter à
plusieurs bases à partir d’un seul et même poste.

FTBE

14 Un service de maintenance et
télémaintenance existe t’il ?

Oui, ce service vous permettra de bénéficier du support technique
téléphonique, de la télémaintenance et des mises à jours mineures
et majeures (suivant votre niveau de contrat de maintenance)  .

15 Les mises à jour sont elles payantes ?

Les mises à jour mineurs sont accessibles gratuitements aux
utilisateurs enregistrés. Les mises à jours majeures (environ tous les
3 ans) sont payantes ou gratuites (suivant votre niveau de contrat
de maintenance).

Un
pour une

ou une

?

Appelez nous au
04 92 28 26 60,

afin de convenir

rendez-vous

démonstration

démonstration en
ligne
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présentation commune, une interface et une

logique d’utilisation identique d’un module à

un autre.

Les accès aux données se font par

l’intermédiaire de fenêtres présentant les

données sous forme de fiche, de table ou

d’état imprimé pour ce qui concerne

l’impression. Ces différents objets présentent

des caractéristiques de bases commnunes :

Rubrique en saisie
en jaune
Bouton de parcours
et d’action
Bouton de création
direct des paramètres
Bouton d’accès
direct au mode table

1

2

3

4
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FTBE est un environnement de gestion

complet et intégré. Un seul logiciel et donc un

seul environnement vous permet de gérer

tous les processus de gestion liés à votre

activité :

Pour les traiteurs, de la prise de contact

avec le client jusqu ’à la facturation client

en passant par la gestion commerciale

(devis, commande, facturation client)

gestion de la production (planning des

manifestations, commandes fournisseurs,

stocks (entrée, sortie, inventaire, transfert,

perte, valorisation ...), gestion des articles,

des tarifs, de la mercuriale, des fiches

techniques, de la traçabilité, du personnel

(affectation, contrat, préparation paye),

statistiques achat et consommation,

analyse commerciale, comptabilité  ....

Pour la restauration,

�

�

�

�

gestion de la

mercuriale, des fiches techniques, de la

production, des commandes fournisseurs,

des ratios, des stocks (entrée, sortie,

inventaire, transfert, perte, valorisation ...),

des tarifs, de la traçabilité, statistiques,

HACCP ...

Pour la restauration de groupe (chaîne de

restaurants, villages vacances,

restaurant/boutique d’autoroute), mise en

place de politique achat, diffusion de

catalogue mercuriale et fiche technique,

remontée d’information (mouvements de

stock, incidents) des sites vers le siège,

gestion des appels d’offres (option)

comprenant différents modules :  création

des appel d’offres, diffusion des appels

d’offres, module de réponse fournisseur,

analyse des réponses, intégration des

réponses.

est une référence en terme de

fonctionnalité et de convivialité. Tout au

long du développement, nous prenons en

compte l’avis de nos clients afin de

proposer des solutions adaptées et

FTBE

conviviales à l ’ensemble des

professionnels de la restauration.

Chez nous avons compris

combien votre temps est précieux c’est

pourquoi, nous mettons tout en oeuvre pour

vous proposer des solutions dont les

fonctionnalités sont optimisées aussi bien au

niveau de la convivialité que de la rapidité et

de l’enchaînement des processus.

propose un environnement complet,

intégré et convivial qui automatise les tâches

et vous fait gagner un temps important dans

toutes les étapes de gestion et de

production.

La classification thématique des différents

modules vous permet une utilisation logique

et intuitive de l’application.

Afin d’assurer une adaptation rapide, les

différents modules de ont été

développés avec un soucis d’ergonomie

commun. Vous retrouvez ainsi une

Économie de temps = Économie d ’argent

FTBE

FTBE

Interface générale globale
Une adaptation immédiate

MdB multimédia,

Une solution complète et conviviale

Un environnement
complet et

totalement intégré

1

2

3

4



Afin de s’adapter à tous les utilisateurs,

propose 3 modes d’accès aux fonctionnalités du logiciel

: Le menu plan présentant les fonctionnalités sous forme  :

d’icones, de menu déroulant présente les fonctions via un menu

multi-niveaux ou de menu à tiroir à gauche

vous donne un accès permanent et rapide aux différentes fonctions

du logiciel et peut être affiché ou masqué en fonction de l’interface

et de l’espace souhaité par l ’utilisateur. Vous disposez ainsi à tout

moment, de trois mode d’accès aux différentes fonctionnalités du

logiciel.

Toujours dans le même soucis de convivialité et

de confort d’utilisation, est modulable et

vous permet de configurer l’application à

l’image de votre entreprise et de ses

utilisateurs.

Un module de gestion des droits avancés vous permet de définr les

droits pour chacun des groupes d’utilisateurs. Vous pouvez alors

mettre en place les limitations de votre choix allant de la simple

interdiction d’accès à un module à une gestion des droits très fine

définissant l’état (visible, grisé, invisible, actif, inactif) de chaque objet

composant l’interface. Par exemple, vous pouvez limiter un utilisateur

(ou tous les utilisateurs d’un groupe donné) en lui donnant un accès

uniquement en consultation (donc sans

possibilité de création, modification ou suppression) et sans

visualisation des coûts et des marges.

Un accès aux fonctions simplifié

Une interface de travail personnalisée et
modulable

FTBE

FTBE

aux fiches techniques

Des éditions
entièrement
personnalisées !

Des exports en 1 clic

Vos documents internes et

commerciaux doivent êtres

irréprochables.

Pour optimiser votre

production et votre gestion

commerciale, il est

impératif que vos différents

documents soient normalisés à vos méthodes de

travail et à l’image de votre établissement

Pour cela, est fourni avec un puissant éditeur d’état vous

permettant de personnaliser la mise en page et le contenu de

l’intégralité des états imprimés par .

Il suffit de cliquer sur le bouton «Modifier» pour rentrer en

édition et modifier durablement les états selon vos besoins.

Les modifications peuvent concerner «la forme» (les différents

paramètres comme la position, la police, la couleur, la taille, la

couleur de fond, le centrage ...) des éléments composant votre

état mais également le contenu de l’état (défini par l’affichage ou

le masquage des différentes champs composant votre état :

libellé, quantité, unité, prix article, prix par convive, prix par bloc

...).

Lors de l’impression d’un état, le

module d’aperçu avant  impression

offres de nombreuses autres

possibilités vous permettant de

mettre évidence et d’annoter les

éléments de votre choix, d’ajouter du

texte, des formes géométriques ou libres,  des images ou des

photos afin d ’agrémenter vos documents.

Enfin permet d’envoyer votre impression vers vos

imprimante mais également de générer des documents Word,

Excel, PDF, HTML, XML  pour ensuite les envoyer par email  :

Les menus contextuels présent sur toutes les tables de

l ’application vous permettent par un simple clic d’exporter

le contenu de la table vers des outils externes (Excel, Word ...)

facilitant ainsi les échanges avec les différents logiciels utilisés

par votre entreprise.

FTBE

FTBE

FTBE

FTBE
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Un simple clic droit sur une table ouvre un menu

contextuel vous permettant  d ’imprimer ou d ’exporter

le contenu de la table vers Word ou Excel.

Vous avez également la possibilité d ’afficher ou de

masquer les colonnes de votre choix afin d ’adapter

l ’affichage du contenu en fonction de vos besoins.

en un clic
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FTBE permet une gestion avancée et

optimisée de vos mercuriales. Une mercuriale

est composé de l ’ensemble de vos produits

(alimentaire et non alimentaire) de base. Une

mercuriale  optimisée, suivie et organisée est à

la base d’une gestion optimisée.

Il apparaît évident, pour un professionnel de la

restauration dont l’activité première consiste

en la préparation de produits finis à partir de

matière première ou produits semi finis d’avoir

une mercuriale optimisée.

met à votre disposition une des outils

vous permettant de façon simple et rapide, de

créer et maintenir à jour votre mercuriale.

La mise en place de la mercuriale vous assure

ensuite une automatisation des tâches qui

vous fera gagner un temps précieux.

Une mercuriale hiérarchique organisée sur 5

niveaux de classification vous offre une vision

claire, concise et organisée de vos achats et

consommation ; la hiérarchie

vous permet un travail et une

recherche optimale sur la mercuriale dans

tous les modules du logiciel ; sa structure lui

procure une grande souplesse permettant de

gérer aussi bien l’alimentaire que le non

alimentaire (matériel, consommable, produits

d’entretien, emballage ...).

La classification des articles selon une

arborescence définie doit correspondre à vos

méthodes de travail ; de cette classification

découleront des analyses statistiques

pertinentes avec une ventilation des achats et

des consommations par famille, sous famille,

catégorie, et produit vous permettant des

négociation fournisseur et des analyses de

consommation rigoureuse.

Chaque article possède 3 unités vous

permettant de gérer l’article avec l’unité la

plus adaptée à chaque processus de la vie du

FTBE

famille, sous

famille, catégorie, fiche mercuriale générique,

fiche référence

produit (unité de

conditionnement /

commande pour la

commande et la

livraison ; unité de

gestion / stock pour

la livraison et la

gestion en stock;

unité de travail /

fiche technique pour

l’utilisation du produit

dans les fiches

techniques.

La relation entre ces

différentes unités est

automatique et transparente pour

l’utilisateur.

Dans la fiche mercuriale, de

nombreux autres paramètres

peuvent être renseignés afin de

qualifier au plus juste chaque

article générique: zone de

La  mercuriale

Une mercuriale à jour
et organisé est la base

d’une gestion optimisée

stockage principale, article

multistock, TVA achat,

pourcentage de perte,

mode de traçabilité, mode

de conservation, code

barre générique, stock

mini, stock maxi, délai

dépannage, photos, conso

moyenne   ...).

Chaque produit générique peut se voire

affecter jusqu’à  6

références avec pour

chacune d’entre elle

un fournisseur, un

conditionnement, un

prix à

conditionnement  ,

un code barre, une

marque, une

origine, un code

référence ...

Pour travailler rapidement, plusieurs

fonctions vous permettent de réaliser des

traitements par lots, des duplications de

fiche article, des recherches multicritères

...

l’unité de

gestion ou au

|

|

|

FTBE PRO FTBE PREMIUM FTBE CLASSIC FTBE CENTRALE
FTBE BASIC FTBE STANDARD FTBE BOULANGERIE FTBE COLLECTIVITÉ
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Une fois en place, la mercuriale s’auto gère et

évolue au fil de votre activité (commande, livraison,

inventaire...).

Dans un soucis d’ergnomie, toute les fenêtres sont

interactives ; vous pouvez ainsi compléter ou

modifier votre paramétrage lors de la création ou

de la  modification de votre mercuriale.

Le paramétrage peut être réalisé en amont mais

n’etant pas exhaustif , il peut également être

complété et modifié dynamiquement au fil de vos

besoins : famille, sous famille, catégorie,

fournisseur, unité, zone de stockage, état de

conservation, compte comptable, destination, taxe

peuvent être crées dynamiquement dans la fiche

mercuriale ...

Le groupe mercuriale est composé des  modules

suivant :

: créer, consulter, modifier et

supprimer vos fiches mercuriale.

:  consulter, créer

modifier vos fiches mercuriale à partir de la

classification représentée via une arborescence

à 5 niveaux (famille, sous famille, catégorie,

générique, référence).

: visualiser, modifier ou

imprimer  des articles mercuriale en mode table

; possibilité d’appliquer plusieurs niveaux de

filtre.

: module de

fournisseur permettant de lister

toutes les références d’un fournisseur avec la

possibilité de consulter et modifier les tarifs

fournisseurs.

�

�

�

�

Fiche mercuriale

Arborescence mercuriale

Table mercuriale

Relation produit fournisseur

Ce mode est utile pour modifier

rapidement plusieurs fiches mercuriale.

|

référencement

: recherche

les fiches techniques contenant

comme ingrédient un (ou plusieurs)

articles mercuriales donnés.

: listing des références

avec possibilité de filtrer la table sur

plusieurs niveaux  et critères (famille,

sous famille, catégorie, marque,

origine, fournisseurs).

: gestion des

impressions des étiquettes codes

barres.

:

module de conversion par lot de

fiche mercuriale en fiche technique

(utile pour les produits mercuriale

revendus sans transformation).

La mercuriale vous permettra d’obtenir

des indicateurs précis quant à la

valorisation de vos stocks et de vos

fiches techniques permettant ainsi un

calcul précis de vos marges et ratios

�

�

�

�

Relation mercuriale / FT

Références

Codes barres

Mercuriale vers fiches techniques

ainsi qu’un suivi rigoureux de l’évolution

des tarifs fournisseurs, des prix d’achat et

des prix moyens pondérés ...

Les modules de recherche avancée

permettent de retrouver un article à

partir d’une partie de sa désignation, de

sa désignation complète, de son code

barre, de son code référence ...

Si vous possédez un existant, vous avez la

possibilité d’intégrer ces données en

respectant un format de donnée

spécifique et prédéfinie ou bien d’utiliser

un module d’import de données

développé spécifiquement pour vos

besoins.

La mercuriale est au centre de nombreux

modules de gestion clé au sein de

l’entreprise et demande donc qu ’on y

apporte un soin particulier.  C’est ce que

s’atèle à réaliser au travers des

différentes fonctionnalités du groupe

mercuriale.

FTBE

Mercuriale

S
to

ck

C
o

m
m

an
d

e

F
ic

h
e

te
ch

n
iq

u
e

In
ve

n
ta

ir
e

S
ta

ti
st

iq
u

es



8 FTBE solution de gestion pour les professionnels de lal v106 FTBE solution de gestion pour les professionnels de lal v10

FTBE gère les fiches techniques décrivant

les procédures et les matières premières à

prendre en compte lors de la mise en œuvre

de chaque recette :  matières premières,

quantité, assemblage, matériel à utiliser,

température et durée de cuisson, de

préparation, de repos, de montage,

d ’assemblage,  techniques culinaires utilisées,

modes opératoires ...sont autant de

paramètres qui vous permettront de ne rien

laisser au hasard et de rationaliser votre

production.

La fiche technique devient un outil

incontournable pour calculer

précisément des ratios et

coefficients, assurer la traçabilité

des produits finis et des matières

premières utilisées pour la

production, optimiser la

rentabilité, faciliter le travail en

cuisine et améliorer la qualité de

la prestation en salle.

Les fiches techniques facilitent la

tâche de l’utilisateur, en lui

indiquant l’ordre chronologique

dans lequel devront s’effectuer les

différentes tâches, la quantité et la nature des

ingrédients à mettre en oeuvre, les techniques

de bases ...

La rigueur nécessaire imposée par la gestion

ne doit pas faire obstacle à l’imagination

personnelle, c’est pourquoi les fiches

techniques sont modifiables dynamiquement

permettant ainsi d’avoir une base à jour avec

des ratios et des coûts matières en

concordance avec votre gestion.

Des fiches techniques couplées à une

mercuriale à jour sont des outils

indispensables pour optimiser et affiner vos

marges et vos ratios au fil de l’utilisation du

logiciel .FTBE

Les fiches techniques

permettent de

rationaliser

qualitativement,

quantitativement et

financièrement votre

production ;

En les respectant au plus juste, vous

éviterez tout dérapage financier et autre

mauvaise surprise de fin de mois ; elle

vous permettent de mettre en avant et de

corriger dynamiquement toutes les

anomalies de gestion venant impacter vos

résultats.

Les fiches techniques

Les fiches techniques vous indiquent en temps

réels vos coûts matières, vos marges et vos

ratios vous permettant de contrôler et corriger

rapidement tous les écarts constatés et

d’apdapter vos fiches techniques et votre offre

en conséquence.

permet d’établir des fiches

techniques détaillées : pour chaque

fiche technique, vous pouvez

renseigner le libellé de

la fiche technique, un

commentaire, une

famille, sous famille,

une catégorie, un ou

plusieurs niveaux,

un code PLU

permettant la liaison

et la communication

Des fiches techniques

détaillées.

FTBE

|

Les fiches techniques pour
rationaliser votre production

FTBE PRO FTBE PREMIUM FTBE CLASSIC FTBE CENTRALE
FTBE BASIC FTBE STANDARD FTBE BOULANGERIE FTBE COLLECTIVITÉ



techniques suivant leurs niveaux.

:  analyser le ratio de vos

fiches techniques. Ce module

permet d’analyser en détail

vos fiches techniques selon

leur coût matière, prix de

vente ou le

coefficient/ratio.

:

gestion de la tarification

par lot ; permet la

modification des prix

de fiches techniques

répondant à des critères

données ; modification par

application  d’un pourcentage,

d une valeur ou d’un coefficient

donné.

imprimer des

étiquettes code barres pour assurer la

traçabilité des fiches techniques

(produits finis gérés en stock) issues

d’une production

rechercher les

utilsation d ’une fiche technique

comme assemblage.

: consulter, créer

modifier vos fiches techniques à partir

de la classification représentée via une

arborescence à 4 niveaux (famille,

sous famille, catégorie, fiche

technique).

: rechercher les

fiches techniques contenant un

ingrédient données et procédé au

remplacement de cet ingrédient par

un autre ingrédient pour les fiches

techniques sélectionnées.

�

�

�

�

�

�

Ratio

Gestion tarifs

Codes Barres :

Assemblage FT :

Arborescence FT

Remplacement FT

|

|

|

www .mdb-multimedia.fr 11l

Optimisez vos performances

F
T

B
E

®

V10
avec le système d’encaissement, une

quantité optimum de production, une

progression, des durées de préparation,

cuisson, repos, montage, les ingrédients,

les quantités nettes ou brutes de chaque

ingrédients  (pourcentage de perte

automatique), les assemblages

multiniveaux, les informations de

traçabilité, les photos, vidéo et les

apports nutritionnels (

).

Chaque fiche technique possède une

unité de production et une quantité

de base pour laquelle est définie les

quantités des différents ingrédients.

Vous pouvez à tout moment

recalculer les quantités pour le nombre

d’unité de production souhaitée.

La progression permet de détailler les différents

processus ou tout autre information

rentrant en oeuvre dans la

production de la fiche technique.

Les fiches techniques sont

classifiées à l’aide d’une

arborescence à 4 niveaux (famille,

sous famille, catégorie, fiche

technique) laissant une grande

liberté de classification et

permettant de s’adapter à toutes les

méthodes de travail.

FTBE V10

collectivité

FTBE V10 permet de faire des

assemblages sur un nombre

illimité de niveaux.

Vous obtiendrez pour chaque fiche technique un

chiffrage détaillé indiquant le coût matière portion,

le coût matière total, la marge brute, la TVA, le

pourcentage sur le service, les frais fixes, le prix

de vente ...

A noter que toutes les valorisations et chiffrages

(coût matière, ratio, marges nette et brute ...) sont

calculés en temps réel en fonction des prix moyen

pondéré obtenus  dynamiquement à partir de votre

|

|

|

|

gestion de stock. Deux  autres

méthodes de valorisation au dernier

prix d’achat et au prix du

fournisseur favoris sont également

disponibles.

Le paramétrage des fiches

techniques est  évolutif et non

exhaustif.

Le groupe fiches techniques est

composé des modules suivant :

:�

�

�

Fiches techniques créer,

consulter, modifier et supprimer

vos fiches techniques.

:  visualiser,

modifier ou imprimer  des

fiches techniques en mode table ;

possibilité d’appliquer plusieurs

niveaux de filtre. Ce mode est utile

pour modifier rapidement plusieurs

fiches techniques.

: traitement par lot pour

activer ou désactiver vos fiches

Tableau FT

Activation

|

Fiche technique

S
to

ck

C
o

m
m

an
d

e

P
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n
n
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g
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n
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S
ta

ti
st
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V10 Premium

FTBE

), il devient possible

d’ajuster votre production en fonction de
vos stocks de produit finis.

gère tous les types de mouvements

indispensables à  une gestion de stock
optimisée :  entrées, sorties, réajustements
d’inventaire, pertes, initialisations, retours
fournisseur, retours de sortie, cessions
entrantes et sortantes, transferts entrants
et sortants.

Pour une meilleure lisibilité des fiches de
stock, chaque type de mouvement est

associé à une couleur personnalisable ;
ainsi, les différents type de mouvement
sont identifiables au premier coup d ’oeil.

Chaque ligne de mouvement de stock
renseigne sur la date du mouvement, le
type de mouvement, la quantité

|

|
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FTBE intègre toutes les fonctionnalités

nécessaire à la  gestion des stocks en
restauration et traiteur.

out
restaurateur se doit de maîtriser les concepts
de base de l’organisation et de la gestion.

Ceux qui commettent l’erreur de délaisser les
chiffres aux dépend de la cuisine apprennent
rapidement à leur dépend que cuisine et
gestion sont deux principes indissociables au
bon fonctionnement d’un restaurant.
Un bon équilibre entre la cuisine et la gestion
sont les garants d’un fonctionnement sain.

vous permettra de gérer et contrôler
simplement le bon fonctionnement de votre
établissement afin de gérer simplement et
rigoureusement un restaurant comme
n’importe qu’elle entreprise.

Dans les mouvements de stocks peuvent
être effectués manuellement via la fiche de
stock ou automatiquement à travers les
différents modules liés aux stocks
(commande/livraison, économat, inventaire
perte, transfert, cession...).

La gestion des stocks intègré permet la gestion
monostock et multistock (gestion sur plusieurs
zones de stockage) ou multisites, la gestion
des DLC et DLUO, la gestion des numéros de

lot pour la traçabilité, le choix du mode de
gestion FIFO (first in/first out) ou FEFO (first
expired/first out) pour les articles marqués en
traçabilité.

permet la gestion des produits bruts
(mercuriale) et des produits finis (fiches
techniques) issus de la production; il est ainsi
possible de déstocker les matières premières
nécessaires à la réalisation d’une production
et de stocker en contrepartie les produits finis
issus de cette production.

Lors de la réalisation d’une production

En tant que chef d’entreprise, t

FTBE

FTBE,

FTBE V10

(FTBE

|

Les stocks

mouvementée, le prix unitaire, le prix
total, le prix moyen pondéré après
mouvement, la quantité en stock, la
DLC/DLUO, le n° de lot (si le produit
est marqué en traçabilité), le
fournisseur pour les entrées, la zone

de stockage du mouvement, la destination pour
les sorties, pertes et réajustements. Tous ces
champs vont vous permettent de connaître
dynamiquement les produits en rupture, les
produits dont la DLC arrive à expiration ... et
ainsi d’anticiper en conséquence en appliquant
les actions correctives adaptées à chaque
situation.

La gestion des stocks est indissossiable
de toute bonne gestion d ’entreprise

FTBE PRO FTBE PREMIUM FTBE CLASSIC FTBE CENTRALE
FTBE BASIC FTBE STANDARD FTBE BOULANGERIE FTBE COLLECTIVITÉ



Les opérations d’entrées
en stocks, sorties de
stocks et inventaires
peuvent également être
réalisées à  partie de
terminaux mobiles avec
lecteur de codes barres
intégrés.

Réaliser des transferts de stock par
lot, c’est à
dire
transférer
des articles
d’une zone
de stockage
vers une
autre. Ce
module est
notamment pratique
si vous utilisez des
stocks tampons ; à
noter que la ventilation sur plusieurs zones de
stockage peut également se faire lors de la
livraison des commandes fournisseurs.

calcule pour une date donnée la
valeur de vos stocks et le pourcentage de cette
valeur par rapport au global ; ainsi vous pouvez
analyser  pour chaque famille, sous famille,
catégorie et article vos stocks et détecter

rapidement toute anomalie
de gestion (surstock, sorties
non réalisées ...). La
valorisation de stock est
représentée sous forme
de tableau et sous forme
graphique.

: vous permet
d’inventorier les articles stockés
sur vos différentes zones de stockage ;
Plusieurs options permettent d’adapter les
procédures d’inventaires à vos pratiques :
inventaire tournant, inventaire permanent,
inventaire  aveugle ... et de sélectionner le
mode d’impression adapté (quantité initiale,
écart valorisé, sous totaux ....).
Les inventaires peuvent également être réalisés
à partir de terminaux portables graphique ou

�

�

�

Transfert :

Valorisation :

Inventaire
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texte.

module qui va
vous aider à préparer vos
sorties de stocks en fonction
d’une production de fiches
techniques à réaliser (le
module peut prendre en
compte les fiches techniques

restant en stock afin de calculer la
production en fonction de vos
besoins et du   stock de produit
finis existant).

va générer le bon
d’économat détaillant
quantitativement les  matières

premières  nécessaire à la réalisation
de la production.

A la validation du bon d ’économat,
les matières premières sont sorties
du stock et la production issue du
bon d’économat entrée
en stock.

Les bons d’économat
peuvent être
sauvegardés pour être
ré-ouvert et validés
ultérieurement.

il
vous offre la possibilité

de rédiger des bons
d’économat sans utiliser

les fiches techniques ; il
suffit de  sélectionner les

articles à déstocker dans la
mercuriale.

permet de
réaliser les retours de sortie afin

de remettre en stock les produits
sortis du stock mais non

consommés.

�

�

�

�

Bon d’économat par fiche

technique :

FTBE

Bon d’économat par

famille, sous

famille, catégorie :

Retour de sortie :

Le bon d’économat
présente les articles classés par
famille, sous famille, catégorie
mais également ventilés par
fiches techniques et par poste
de production.

:
module identique au module de bon
d’économat par fiche technique qui
va écrire les mouvements de pertes
correspondant aux pertes de

Bon perte par fiche technique

matières premières composant  les
fiches techniques perdues.

écrire des
mouvements de perte en
sélectionnant les articles perdus
par l’intermédiaire des
familles/sous familles/catégories de
la mercuriale.

réaliser des
cessions sortantes de marchandise à
destination d’autres sites.

permet de
réaliser des cessions entrantes de
marchandises en provenance des
sites cédant la marchandise.

Réaliser des
plannings alimentaires sur les durées
allant de 1 jours à 8 semaines avec de
un à quatre services par jour.
A partir du planning de
consommation, vous pouvez générer
le planning de production qui lui
même peut générer les propositions

de commandes fournisseurs et les
bons d’économats correspondant à la
phase de production.

Le module planning vous donne tout
une série d’indicateurs permettant le
calcul de la prime alimentaire (coût
matière total/jour, coût matière
personne/jour, coût moyen jour, coût
moyen personne/jour...).

�

�

�

�

Pertes par famille/sous

famille/catégorie :

Cession sortante  :

Cessions entrantes :

Planning production &

consommation :
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FTBE met l’accent sur la gestion des

achats en proposant une panoplie d’outils
permettant d’acheter au plus juste.
Une bonne gestion des achats est une des clés
de votre réussite, c’est pourquoi met un
point d’honneur à vous proposer des modules
de commandes performant et optimisées.

propose plusieurs module de commande
afin d’adapter au mieux le logiciel à vos
méthodes de travail : 6 modules de
commande vous permettrons de rédiger vos
commandes en respectant vos habitudes .
Les 6 modules génèrent des propositions de
commande à partir de différentes modules se
distinguant par le mode de sélection des
articles à commander (famille, sous famille,
catégorie, en rupture, fiches techniques ...).
Une fois les commandes générées, une
interface commune vous permet de
retravailler, optimiser et valider les
propositions de commande en commande.

Chaque commande peut être sauvegardée,
imprimée, modifiée,
consolidée (avec d’autres commandes) ou
envoyée selon le mode de réception préféré
défini pour chaque fournisseur (email, fax,
intranet ...).

FTBE

FTBE

archivée, traitée,

Avec les outils intégrés aux
modules de commande
(initialisation de commande au
meilleur prix, au prix du dernier
fournisseur, optimiseur
de commande,
comparaison de prix ... )

vous assure de
commander de façon
optimum et devient un
précieux outil d’aide à la
décision. Il permet de
visualiser pour chaque
ligne de commande, total fournisseur et pour
le total de toutes les commandes, l’écart de
prix entre le meilleur prix et le prix du
fournisseur sélectionné.
Le graphe met en avant les écarts de prix et les

FTBE

optimisations
possibles.
Les fonctions de
marquage et de
bascule vous
permettent de
surligner les lignes
ayant un écart non
néglibeable et ainsi optimiser
vos commandes afin de
passer vos commandes
aux meilleurs coûts.

vous affiche
également pour chaque ligne
de commande l’ensemble des
fournisseurs vous permettant
un arbitrage rapide dans le choix

des fournisseurs.

Tous les modules de commande
permettent de sélectionner
manuellement les fournisseurs ou
bien de les initialiser avec le
fournisseur adapté et répondant à
vos préférences :

meilleur prix,
dernier fournisseur,
fournisseur favoris

Les modules de commandes permettent  de
saisir pour chaque article la quantité à
commander ou bien de l’initialiser en fonction

FTBE

 

 

 

La gestion des achats

La bonne gestion passe
par de bon achat

des besoins : les quantités
peuvent provenir d’une
consommation sur une
période passée ou encore
de données provenant des
plannings de production
traiteur ou planning
restaurant.
Lors de la génération des
propositions de

commande peut également
tenir compte du stock existant et du
stock minimum de chaque article.

, FTBE

C�

�

ommande par fournisseur :

FTBE

Commande par fiche technique :

FTBE

Rédaction des bons de
commandes à partir des articles
référencés chez un  ou plusieurs
fournisseurs ; une fois le(s)

fournisseur(s) sélectionné(s),
affiche les articles référencés par le
fournisseur ; il vous alors suffit de
renseigner ou d’initialiser
automatiquement (par exemple les
quantités à commander.

Générer les propositions de
commande à partir d’une sélection de
fiches techniques. calcule les
quantités de chaque ingrédients
nécessaires à la réalisation des fiches
techniques sélectionnées ; vous avez la

FTBE PRO FTBE PREMIUM FTBE CLASSIC FTBE CENTRALE
FTBE BASIC FTBE STANDARD FTBE BOULANGERIE FTBE COLLECTIVITÉ
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possibilité de tenir compte de la quantité en
stock des matières premières et des produits
finis (Exemple : besoin de 500 macarons ; le
stock de macaron est de  220 pièces donc le
calcul des matières premières nécessaires se
fait sur la base de 280 macarons à produire).

distingue les notions de besoin, de
quantité à produire et de quantité à
commander.
L

réouvrir un bon de commande en
livraison ; on effectue alors un rapprochement
bon de livraison / bon de commande en

FTBE

Livraison :

e module gère également les fiches
techniques assemblées, les  produits finis ou
semi finis élaborés en interne et gérés en stock
(sauces, pâtes et autres fiches techniques de
base) ;
Concernant les quantités/effectifs des fiches
techniques, ceux-ci peuvent être renseignés
manuellement ou automatiquement à partir
de :

planning de production restaurant
planning de production traiteur
consommation ou
analyses des
ventes sur une
période passée
quantités
optimums  de
production définies
dans chaque fiche
technique

: Passer les commandes en
sélectionnant à travers les familles, sous
familles, catégories les articles et matières
premières à commander. Vous pouvez
renseigner les quantités à commander
manuellement ou bien les initialiser avec les
quantités consommées sur une période
passée.
Concernant le choix du fournisseur, vous avez
toujours la possibilité d’initialiser les
commandes avec les fournisseurs répondant à
vos critères de préférences :

meilleur prix,
dernier fournisseur,
fournisseur favoris

Commander les articles
dont la quantité en stock est inférieure au
stock minimum prédéfinie  ; renseigner les
quantités manuellement ou automatiquement
afin de ramener les quantités après commande
au niveau du stock mini ou maxi.

Générer des
commandes à partir d’une sélection de bons
d’économat afin de commander les articles
manquant pour une production donnée.

 

 

 

 

�

�

�

�

Commande par famille/sous

famille/catégorie »

Commande rupture :

Commande économat :

 

 

 

corrigeant les différences entre la
commande et la livraison (différence
de quantité ou différence de prix) ;
lors de ces modifications,
permet de générer
automatiquement ou après
confirmation un reliquat, un avoir ou
une fiche d’incident ; vous pouvez
ainsi contrôler simplement le respect
des tarifs fournisseur et avoir un
suivi des évolutions
tarifaires sur une période donnée.
A la livraison fournisseur, les articles
sont entrées en stock
correspondantes sur la zone de
stockage défini par défaut pour
chaque article (possibilité de
modifier ce lieu de stockage à la
livraison ou d’éclater la livraison pour
la ventiler vers plusieurs zones de

stockage

Le PMP (prix
moyen pondéré) des produits entrés
en stock est recalculé
dynamiquement et le coût matières
des fiches techniques (et les modules
utilisant les fiches techniques
comme les plannings) est recalculé
entraînant les variations de marges
et de ratios/coefficients ; le calcul
des marges des devis (

) peut également être
réevalué à tout moment d’un simple
clic car le coût matière à prendre en
compte est le coût matière effectif
au moment de la production).

Lors de la livraison fournisseur, vous
avez également la
possibilité de
renseigner pour
chaque ligne une
DLC/DLUO, un n° de
lot et imprimer
l’étiquette de
traçabilité associée.

Les taxes rattachées à la commande et
la fiche de livraison HACCP peuvent

FTBE

FTBE

Premium

par fournisseur

(possibilité
d’imprimer les
étiquettes de

livraison).

également être renseignées lors de la
livraison.

Effectuer des
retours marchandise.

Consultez les bons de
commandes traités et archivés.

Consulter la
liste des articles en cours de
commande .

Suivez le
règlement des factures fournisseur et
consulter les avoirs rattachés à
chaque facture.

Consulter le
récapitulatif des incidents (écarts
tarifaires) d’un fournisseur sur une
période prédéfinie.

Consultez les fiches
HACCP renseignées lors de la
livraison.

Module de
gestion de la traçabilité obligatoire
sur le stockage du gibier.

Visualiser les mouvements de
stock en les classant par ordre
chronologique de DLC.

Rechercher les
mouvements de stock rattachés à un
numéro de lot donnée.

Comme pour les inventaires, les
commandes et les livraisons peuvent
être réalisées à partir de terminaux
codes barres mobiles.

A la validation de la livraison, un bon
de livraison  et la facture fournisseur
correspondante sont générées avec la
possibilité d’envoyer les factures en
comptabilité et/ou système de
dématérialisation de facture.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Retour fournisseur :

Archive :

En attente de livraison :

Factures et avoirs :

Incidents fournisseur :

HACCP :

Traçabilité gibier :

DLC :

Traçabilité :



consommations par destination ...

:
Réaliser des analyses
par groupe de
produits. Vous pouvez
limiter votre analyse

à une famille, une sous famille ou
une catégorie de produit. Vous

obtenez ainsi, sur une période donnée,
le montants des achats, des
consommations, des pertes, des
retours, des inventaires ...
Les résultats de ces analyses sont
présentés sous forme de tableaux ou
de graphes.

Récupère les ventes
du système d’encaissement pour
automatiser les sorties de stocks des

�

�

Statistiques groupe

Connexion caisse :

16 FTBE solution de gestion pour les professionnels de la restaurationl v10

FTBE est doté en de modules

complémentaires composés de différents
outils vous permettant de réaliser des analyses
de gestion, des éditions graphiques de cartes
et menus, des outils d ’import/export
optimisant les échanges entre les différents
logiciels de votre entreprise.

Deux modules de statistiques vous offres des
analyses simples et détaillées de vos achats,
consommations et vous donne une vision
globale de votre gestion de stocks.

Calcule les
statistiques  de
gestion produit
par produit.
Vous pouvez
ainsi obtenir
sur une
période
donnée des
analyses
précises vous
permettant de
détecter
rapidement les
coulages et
autres
anomalies de
gestion.
Les statistiques produits vous
permettent également de cibler vos
analyses sur les articles à forte valeur
ajoutée  et de valider votre gestion
en vous assurant que les quantités
commandées, consommées et les
stocks sont bien en phase.
Ces analyses vous permettent
d’obtenir pour chaque article et sur une
période données les montants et quantités
commandés par fournisseur, consommés
par destination, perdus par destination,
inventoriés par zone de stockage. Il devient
alors évident de détecter les coulages de
marchandises, de renégocier les tarifs
fournisseur, de contrôler les

� Statistiques produit :

Les extentions

Les analyses et statistiques
pour les bonnes décisions

FTBE PRO FTBE PREMIUM FTBE CLASSIC FTBE CENTRALE
FTBE BASIC FTBE STANDARD FTBE BOULANGERIE FTBE COLLECTIVITÉ
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matières premières et produits finis
correspondant aux ventes.

en divisant pour chaque jour le montant
des sorties par le nombre de repas jour. Le
module vous
indique
également le
nombre de
repas moyen
ainsi que la
prime
alimentaire
moyenne sur la
période.

: calcul
sur une période
bornée, pour les
articles de votre
choix, un tableau
d’analyse détaillé
renseignant par
destination sur les
quantités achetées,
consommées,
perdues, le stock initial, le stock final, CA
achat, PU moyen, PMP initial, PMP final,
stock fin théorique, stock fin réel, ecart
réel / théorique ...

Les analyses peuvent être sauvegardées
pour consulter ultérieurement (évitant de
relancer les traitements pour une simple
vérification).

calculer les
ratios  coûts
matières par
rapport aux ventes
(remontée et
traitement des
fichiers Z),  aux
consommations,

pertes et inventaires.

Ce module permet une analyse
détaillée par famille, sous
famille catégorie, article ; il
renseigner sur  les
consommations et ratio
consolidé  jour par jour pour
une meilleur analyse.

Une représentation graphique des
différents indicateurs (consommation,
ratio ...) est également disponible pour une
vision globale de la situation.

Le module d’« »
permet une analyse détaillée des taxes
sur une période donnée. Ces analyses

�

�

�

Analyse réelle

théorique

Analyse des

ventes :

Analyse des taxes

peuvent être obtenues par
fournisseur, par type de taxe ou
par facture. Ainsi, ces analyses
vous permettent un niveau de
contrôle et d’optimisation de vos
achats et consommations.
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FTBE propose toute une panoplie

d ’outils système vous permettant de gérer
(sauvegarder, restaurer, réindexer, corriger,
optimiser ...) vos bases de données afin
d’assurer l ’intégrité et la pérénité de vos
données.

D ’autre part le paramétrage du logiciel vous
permet l ’automatisation de nombreuse tâches
définis dans les paramètres généraux.

Les paramètres généraux est le module
vous permettant d ’administrer les
différents paramètres de votre logiciel
FTBE.
Ces paramètres sont répartis suivant leur
catégorie
d’appartenan
ce pour une
meilleure
convivialité.
Le module de
paramétrag
e vous
permet
entre autre
de  :

-
votre

propre codification
couleur pour la
gestion de stock (en affectant une couleur
à chaque type de mouvement pour une
meilleure lisibilité des fiches de stock),
- Activer ou désactiver la gestion de la
traçabilité
- Définir les différents taux de TVA
- Définir les options automatiques au
démarrage
- Définir les options de commandes et
d ’optimisation des commandes
- Gérer les différentes langue de traduction
(traiteur)

- Gérer les délais de relances (traiteur)
- Gérer les options de dressage et de

�

�

paramétrer

service (traiteur)
- Définir les connexions de passerelle
avec les systèmes externes (Système
d ’encaissement, comptabilité, lecteur
mobile, procurement ...)
- Gérer les connexions aux différentes
bases de données
Gérer les bases de données
(duplication, purge ...). FTBE gère les
connexions sur plusieurs types de bases
de données (Hyperfile, Hyperfile Client
Serveur, MySQL ...et permet selon
spécification des connexions sur
l ’ensemble des bases de données
disponibles sur le marché (SQL Serveur,
SQL pervasive, ...)
- Gestion des communications
(messagerie email et fax)
- Gestion des mises à jour (FTP, reseau
...)
- Gestion des catalogues ...
- Activer ou desactiver la trace
utilisateur (permet de savoir par quel
utilisateur ont été réalisé les différentes
opérations (mouvements de stock,
commandes, livraisons ...)

Les modules configuration et liste des
imprimantes permettent la gestion des
imprimantes dans le logiciel FTBE
(imprimante laser, jet d ’encre, code
barres...)

�

Système

Des outils systèmes accessibles
pour une base de données optimisée

Le bouton « Aide » vous
donne accès
au manuel
utilisateur
décrivant
l ’ensem
ble des

fonctionnalités et
des procédures du
logiciel FTBE

Le module « Correction base » est un
module permettant de contrôler, vérifier la
cohésion et  corriger si nécessaire les
différentes valeurs contenues dans le
fichier de stock.

Le module support vous permet de joindre
nos équipes de support et de
développement afin de poser une
question concernant le fonctionnement du
logiciel, leur signaler une anomalie ou
simplement leur faire
une suggestion de
développement pour
la prochaine version.

Le module « Télémaintenance » est un
module nous permettant, si vous êtes

�

�

�

�

FTBE PRO FTBE PREMIUM FTBE CLASSIC FTBE CENTRALE
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abonnés « support technique -
télémaintenance »,  de prendre le contrôle de
votre ordinateur pour intervenir sur votre
logiciel FTBE ou bien de vous donner accès à
nos ordinateurs pour un support technique, un
rappel de formation ou une formation
complète. Pour cela, l ’ordinateur concerné doit
simplement être connecté à internet.

Le module « Rapport » est un module
enregistrant toutes les opérations « critiques »
réalisés par un utilisateur (les journaux peuvent
selon votre choix  être anonymes en
mentionnant uniquement la manipulation
réaliser ou nominatif auquel cas ils mentionnent
le nom de
l ’utilisateur
connecté ayant
réalisé la
manipulation).

Ainsi si une
anomalie est
détecté
(suppression de
produit mercuriale,
de fiche technique,
de paramètres mercuriale ou fiche technique,
anomalie de traitement de fichier des ventes
...), il suffit de consulter les rapports pour
éclaircir la situation.

Le module « Liste table BD » liste les différentes
table de l ’analyse. Le module
renseigne sur les différents
éléments techniques
concernant la structure des
différentes tables composant la
base de donnée et permet de
réaliser certaines conversion de
table en mode MySQL.

Le module « Table IP » permet la détection et le
renseignement des adresses IP des différents
postes connecté au réseau.
En mode MySQL,
ce module
permet de
définir les droits
d ’accès des
différents poste
ayant accès au
logiciel FTBE.

Le module
« Diagnostique
base » est utilisé
pour assurer la
maintenance et
l ’intégrité des
bases de données en mode MySQL. Ce module
permet d’optimiser, vérifier, analyser et corriger

au service de

�

�

�

�

les bases de données MySQL.

Le module « Paramètres utilisateur »
permet de définir les paramètres
généraux concernant la gestion
spécifique traiteur. Vous pouvez ainsi
définir à partir de ce module :

les modules à afficher
au lancement du
logiciel : Suivi
commercial, Dernière
minute ...
la destination des
impressions (aperçu,
PDF, imprimante ...)
Les délais de

règlement, de relance, les montants
minimum d ’alerte, les délais de non

paiement,
la définition
des
paramètres
comptable
(compte,
journaux
compte de
TVA ...)
La définition
des
documents
type
(relance,
acompte ...)

�

� Le module de mise à jour des
tarifs permet d ’effectuer le

basculement des tarifs futurs
en tarif de base si la date
d ’effet est atteinte.
Cette procédure de
vérification des tarifs est
automatique au lancement
du logiciel.
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FTBE vous propose tous les modules de

paramétrage commerciale vous permettant de
définir la base de votre activité commerciale ;
vous allez à travers ces modules définir les
différents paramètres vous permettant de
définir une gestion simple et organisée.

La gestion des articles permet la définition
des différents articles gérer en gestion
commerciale.
FTBE permet de définir plusieurs types
d ’articles afin d ’optimiser la rédaction des
propositions commerciales et des
commandes clients.
Les articles
simples
sont les
articles de
base ; les
articles
composés
sont
comme
leur nom
l ’indique
des
articles composés
de plusieurs
articles simples
(par exemple les
menus). Les
articles composés
peuvent êtres
composés de
plusieurs articles
simples avec des quantités différentes. La
notion hiérarchique est gérer dans ce type
d ’articles (ce qui implique que le fait de
modifier les quantités sur le l’article
composé vient recalculer les quantités de
chacune des composantes).
Les groupes d ’articles sont des modules
regroupant plusieurs articles simples et
indépendant sans aucune notion de
hiérarchie et de quantité.
A des fins de classification, chaque articles
est rattachés à une famille et une sous

�

famille. Les articles peuvent
être consultés sous forme de
tableau ou de fiche. La table
vous donne une vision globale
avec des possibilité de filtre
(famille, sous famille, type
d’article ...) alors que la fiche
vous donne accès au détail de

chaque article. Des codes
couleur vous permettent
de différencier les articles
simple des articles
composés et des groupes
d ’articles.
Pour chaque article, vous
pouvez définir différents
paramètres :
Le tarif actuel, le tarif
futur ainsi que la date
d ’effet de ce tarif

L’unité du produit, son état initial dans le
devis (non imprimé, imprimé sans prix,
imprimé avec prix).
Chaque article peut se voir affecté plusieurs
tarifs : vous pouvez ainsi définir les
différents tarif ou simplement le
pourcentage d ’écart avec le tarif de base.
Vous pouvez également définir les
paramètres d ’accessibilité de chaque
article (vendable, jetable, fractionnable ...)

Un paramétrage convivial
pour une mise en place rapide

�

�

Si il s ’agit d’un article composé ou d’un
groupe d ’articles, vous aller définir les
différentes composantes de l ’articles.
Vous pouvez également ajouter 6
photos pour chaque article ainsi que la
traduction du descriptif en 3 langues de
votre choix de qui permet de rédiger
les devis / commandes dans les langues
de traduction.
Chaque article peut être rattaché à un
ou plusieurs postes de production.
Pour la version Premium, chaque fiche
article peut être rattachée à une fiche
technique afin d ’obtenir
dynamiquement les marges et
automatiser la génération des bons de
commandes fournisseur et des bons
d ’économat.

Le module organisation article vous
permet d ’organiser
vos articles par
famille / sous famille
et d ’avoir
une vision
claire de la
classification
. Vous
pouvez
également travailler à partir de ce
module pour modifier,  supprimer ou
créer,  de nouvelle famille, sous famille

FTBE PRO FTBE PREMIUM FTBE CLASSIC FTBE CENTRALE
FTBE BASIC FTBE STANDARD FTBE BOULANGERIE FTBE COLLECTIVITÉ
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et article.
Le module de gestion de la tarification vous
offre la possibilité de
gérer vos tarifs par lot ;
en effet en plus de
pouvoir modifier les
tarifs individuellement
fiche article par fiche
article, il est souvent
utile de réaliser des
traitements par lots
pour par exemple calculer les tarifs futurs (en
fixant une date d ’effet) ou les tarifs dérivés
d ’une catégorie de produits. Ainsi, ce module
vous permet d ’appliquer une augmentation (en
% ou en valeur numéraire) à une sélection
d ’article.

Le module « Analyse article » analyse
l ’utilisation des articles au sein des document
commerciaux ou des articles composés. Vous
pouvez ainsi visualiser
les documents
commerciaux (devis,
commande, facture ...)
et les produits
composés dans
lesquels sont utilisés
les articles à analyser
et de visualiser
dynamiquement les documents ou
articles composés concernés

Le module « Documents et
contrats » permet de définir les
documents types utilisés dans le
logiciel. Les documents sont des
documentations type à envoyer
avant devis ; les contrats type

sont des contrats type rattachés au personnel
affecté sur les manifestations.

Ces documents et contrats types se
personnalisent automatiquement lors de la
création du document pour le client ou pour le
personnel.

Le paramétrage « Fonctions » vous invite à
définir les
différents postes
de travail occupés

�

�

�

�

par le personnel et à
renseigner pour

chacun les
différents
salaires
(horaire
base, heure
sup jour,
heure sup
nuit
vacation ...).

Le module « Réceptions » permet de
définir les différents type de
réception et affecter pour chacun
une couleur unique. Ce code couleur
permettra une meilleur lisibilité du
planning et de la table des
manifestations.

Le module « Tarifs » vous permet de
définir les différents tarifs
du logiciel.

Le module « Régime
TVA » permet de définir
les différents régime de

TVA pour les
utilisations du
logiciel FTBE à
l ’étranger.

Le module
notification
permet de créer
des notifications

avec des codes couleur
associés. Ces
notifications seront

affichées sur les
documents
commerciaux et le
planning des
manifestations et
seront un moyen de
mettre en avant les
annotations
apportées à un
document.

Le modules sociétés permet de
référencer les sociétés utilisatrice du
logiciel. La majorité des clients ont
des établissements composés d’une
seule et unique société. Néanmoins,
pour des raisons fiscales, il arrive que
certains établissements soient
structurés autour de différentes

sociétés.

Le module « Codes postaux »
permet simplement de référencer
les codes postaux sur lequel la

�

�

�

�

�

�

société travail.

Le module « Suivi CA »
permet d ’obtenir des
courbes d ’analyses du
chiffres d ’affaire, du chiffre
d ’affaire cumulé et des
bénéfices.

Le module commissionnement
permet de calculer le
commissionnement de chaque
commerciale par rapport au
manifestations soldés. Le rapport du
commissionnement peut être détaillé
ou résumé.

Le module « Éditeur de style de
devis » est un module additionnel
permettant de modifier la mise en
page des 10 types de devis proposés
par défaut. Il permet d ’obtenir des
mises en pages professionnels
simplement sans avoir recours à
l ’éditeur d ’état fournis avec le
logiciel FTBE

Le module groupes / utilisateurs
permet de gérer les utilisateurs du
logiciel et de les rattacher à des
profils afin de définir leurs droits.

Le journal des connexions est un
rapport listant les dates et heures des
connexions / deconnexion par
utilisateur.

Le module « Utilisateurs connectés »
permet de consulté les utilisateurs
connectés et les documents ouvert
par les utilisateurs connectés.
Ce module est particulièrement utiles
lorsque les utilisateurs ne sont pas
situés géographiquement dans les
mêmes locaux

le module « Fusionner utilisateurs »
permet de transférer les documents
commerciaux rattacher à un
utilisateur sur le compte d ’un autre
utilisateur.

�

�

�

�

�

�

�

FTBE



FTBE intègre tous les modules de gestion

commerciale nécessaires aux échanges
commerciaux avec vos clients.
Grâce à une gestion commerciale
performante, une entreprise peut honorer ses
factures, se faire payer par ses clients, vendre
ses prestations, honorer ses commandes
clients etc. La gestion commerciale est donc
un élément prépondérant pour les
entreprises, quelle que soit leur taille et leur
secteur d’activité. Sans une bonne gestion
commerciale, une entreprise ne peut pas
fonctionner correctement, être rentable et
donner satisfaction à ses clients.
Une gestion commerciale implique des outils
adaptés aux spécificités de chaque professions
c’est pourquoi les modules de gestion
commerciales proposés par FTBE sont
spécifiquement développés pour les traiteurs
événementiels / organisateurs de réception.
Le cursus logique constaté est défini par
l’envoi d’une documentation générale
(document présentant généralement les
services et prestations proposés) suivis d ’un
devis (D) qui est soit refusé (D-), soit accepté
(D+) par le client ; dans ce dernier cas le devis
génère une commande client (C) qui sera
gérée dans le module de production (C+) et
qui elle même génèrera une facture client (F)
ou une facture groupé (Fg)à l ’issue de la
prestation .

:  générer simplement
une documentation personnalisée à partir
des documentations types enregistrées
dans le paramétrage commerciale
(catalogue, plaquette commerciale ...).

un des modules les
plus puissant du logiciel. Étant conscient
que ce module prend une part importante
dans la phase
de décision du
client final, nous
avons mis en
place de
puissantes

�

�

Demande de doc

Demande de devis :

fonctions de composition et de
présentation de devis.
Tout commence par la sélection ou la
création du client ; à tout moment, lors de
la sélection du client, vous pouvez
consulter l’historique du client afin de
valider sa situation
financière (débiteur,
créditeur ...) sur les
précédentes
manifestations et le
détail de son historique
(devis, commande,
facture). De même, la
création d ’un nouveau
client peut se faire en
renseignant les différents champs de la
fiche client ou bien en renseignant
simplement ses coordonnées
téléphoniques , le reste des infos est
trouvés sur Internet à partir du
moment ou le poste est
connecter à Internet. Vous allez
alors indiqué après avoir
sélectionné le client, la date et
l ’heure de la manisfestation, le
type de la manifestation, le
régime de TVA, l ’adresse de
livraison principale (rattaché au
client), la gestion des retours, et
le choix des blocs à intégrer au devis.
Chaque bloc se comporte ensuite comme
un « sous-devis » avec son type, ses dates

Gestion commerciale

Une gestion commercial complète
pour une entreprise rentable

et heure, son type ....
Il convient de rajouter à chacun de ces
blocs les articles et quantités de sont
choix. Pour cela, un module vous
propose pour chaque bloc les articles
rattachés au bloc (exemple les articles

de la famille « boisson » pour
le bloc « boisson ».
Les articles ajoutés peuvent
être des articles simples,
composés ou des groupes
d ’article.
Pour chacun des blocs, vous
pouvez renseigner les options
de service (avec/sans) et de
dressage (dur/jetable/sans).

Vous pouvez également modifier l’état
initial de chaque ligne en indiquant si
elle doit être valorisée et/ou imprimée.
Vous allez obtenir pour chaque ligne,

chaque bloc et
pour le devis
global un
chiffrage
précis
mentionnant
le prix HT et
TTC, les
remises, le
coût matière

( ) ainsi que la marge en
pourcentage et en valeur vous
permettant de modifier les remises
grâce au calcul de  vos marges en
temps réel.

FTBE premium

FTBE PRO FTBE PREMIUM FTBE CLASSIC FTBE CENTRALE
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Chaque bloc composant votre devis peut être
rattaché à un ou plusieurs choix afin d’obtenir
un devis multi-choix.
Vous pouvez rajouter les lignes d’articles
manuellement en ajoutant en saisissant
simplement une partie du nom de l’article ou
utiliser le traitement par lot vous permettant
d’ajouter rapidement plusieurs lignes d’articles à
un bloc. Vous pouvez également rajouter des
blocs à votre devis ou dupliquer des blocs
existant.
A noter que tous les blocs et articles peuvent
être renommer au sein même du devis ; cette
fonctionnalité permet de personnaliser
simplement tout vos documents commerciaux.

rajouter une livraison
pour chacun des blocs composant votre
devis.
L’onglet info permet de suivre l’historique
des modifications du devis avec l’affichage
des différents utilisateurs, de la date et de
l’heure d’intervention sur le document,
l’origine et la
hiérarchie du
document et
l’état de la
relance.

renseigne
l’adresse de
facturation
principale de la manifestation.
Pour chaque devis, vous pouvez
sélectionner la langue du devis (les articles
sont alors affichés dans la langue
sélectionnée), le tarif rattaché au devis en
fonction du client, (chaque client est
rattaché à un tarif de base et à droit à des
tarifs secondaires)  ; vous pouvez ainsi
dynamiquement modifier le tarif à
appliquer au devis en fonction du client
sélectionné.

sélectionner les
contacts clients pour la manifestation.
- Onglet commentaires
sur la manifestion (commentaire
prestation et commentaire fin de
document). Ces informations peuvent
figurer sur le devis.
- suivre
tous les échanges de documents
intervenus entre le prospect/client et le
traiteur.

lancer le module de gestion
des documents commerciaux. La présentation
des différents type de document avec des codes
couleurs permet de visualiser et d ’identifier
rapidement le type de chaque document. Ce
module permet également un filtrage des

�

�

- Onglet livraison :

- Onglet
Facturation :

- Onglet Correspondance :

Commentaires :

Onglet Échange communication :

Documents - Tous :

documents sur de nombreux critères
de sélection permettant ainsi de
n’afficher que les documents
répondant aux critères de sélection
demandés  : utilisateurs, période
(document sur la période),
notifications (afficher uniquement les
documents répondant aux
notifications sélectionnées), montant
de la prestation, numéro du
document, type du document (devis,
devis accepté, devis refusé,
commande, commande validée,
facture ou facture groupée), client
(filtrer les documents d’un client
donné), filtrage sur le type de
manifestation, filtrage sur une
manifestation prédéfinie à partir d’un
numéro de document.
Ce module vous permet également de
transformer l ’état de vos documents :
les devis en cours ( ) peuvent être
transformés en devis refusés ( )  ou
en devis accepté ( ) + commande

( ), les commandes
validées/passées en
production génèrent une
commande produite ( )
et une facture client ( ).
Ce module vous permet
de gérer les différents
document : modifier,
supprimer, dupliquer ...

Modifier les devis en conservant
l’historique des modifications,
dupliquer des devis  (avec possibilité
de changer le client et de mettre à
jour les tarifs des articles composant
le devis), imprimer et envoyer par
émail vos documents. Vous pouvez
également consulter dynamiquement
l’historique d ’un client sans quitter le
module.  Le
menu
contextuel vous
permet
d ’accéder
rapidement aux
différentes
fonctionnalités
permettant de
gérer les
document
(transformer,
dupliquer ...)

accéder
directement aux devis en cours.

D
D-

D+
C

C+
F

Devis en cours :�

� Devis refusés : accéder
directement aux devis refusés.

accéder
directement aux devis acceptés.

accéder direct
aux commandes en cours.

facturées : accéder
directement aux commandes
facturées.

accéder directement aux
factures client.

vous donne un
accès direct aux factures groupées.

tableau de bord
conscis des actions commerciales à
réaliser : Il mentionne les prospects à
relancer, les devis à relancer, les
commandes non facturées et les
factures non soldées et donne un
accès direct à ces différents
documents. Il permet également de
préciser différentes informations
concernant l ’état de la relance.

contrôler les
validations utilisateurs des différents
services (logistique, production,
personnel, ...

Ala validation de la commande,
permet d’apporter plusieurs
validations marquant l’approbation
des différents services concernés
(production, logistique, personnel ...).

présente une analyse précise et
détaillée de votre activité
commerciale ; plusieurs indicateurs
vous permettent d’évaluer
instantanément la performance
commerciale de chaque utilisateur  ;
chaque indicateur est calculé

�

�

�

�

�

�

�

�

Devis acceptés :

Commandes client :

Commande

Factures :

Facture groupées :

Suivi commercial :

Contrôle des V.U. :

FTBE

Tableau de bord commercial :

pour le
mois en
cours, les
12
derniers
mois et
l ’exercice
en cours ;



Gestion commerciale (suite ...)

(débiteur, restant dû ...).

consultez les
règlements
associés à
chaque
bordereau
de remise en
banque et
affecter les
règlements

non affectés vers un nouveau
bordereau ou un bordereau existant.

contrôlez rigoureusement
les règlements en consultant les
règlements associés à chaque facture.
Ce module permet un accès direct au
facture, aux  règlements et à la fiche
client ; est multi-sociétés ; à ce
titre, la prestation peut être facturée
sur plusieurs sociétés en fonction des

différents bloc composant la
prestation.  Chaque bloc
composant la prestation peut
être facturé  sur une société
différente

détaille la
situation financière de chaque client
avec mise en avant des factures dont le
montant réglé ne correspond pas au
montant facturé, les factures non
clôturées ...

module financier
permettant de consulter les balances
après clôture comptable.

module
spécifique aux adhérents «Traiteurs de
France» ; le module  permet un envoi
automatisé des formulaires de
satisfaction pour les commandes
facturées.

�

�

�

�

�

Bordereau :

Impayés :

FTBE

Situation client :

Balance règlement :

Formulaire de satisfaction :

chaque indicateurs est calculé pour le
«réalisé» et
pour les
objectif (CA
objectif, CA
réalisé) : les
indicateurs
sont : le
chiffre
d’affaires, le
nombre de devis
réalisé, la valeur
total des devis,
le nombre de
devis acceptés,
le taux de
transformation
en nombre, le
taux de transformation en valeur, la valeur
des devis acceptés, la valeur des devis
refusés, le nombre de devis refusés, le
nombre de nouveaux clients, le ticket
moyen par commande, le ticket moyen par
personne, le délai moyen d ’approbation
des devis.

rechercher, consulter et
modifier les fiches clients ; ce module
permet également de consulter l’historique
commerciale (devis, commandes, facture,
débit ... ) de chaque compte client. la
recherche client peut se faire sur plusieurs
critères (une partie du nom, code postal,
téléphone ...). La fiche client détaillée vous
permet de
renseigner
avec précision
les différents
paramètres
permettant de
qualifier au mieux le client. Vous pouvez
pour chaque client sélectionner un tarif
principal et les tarifs secondaires auxquels
il peut prétendre, les différents contact au
sein, la langue par défaut  des documents
commerciaux
(devis, commande
...), le régime de
TVA à appliquer aux
documents
commerciaux, le
délai de relance des
factures impayées
...

présente une vision globale
des manifestations sur la
période de votre choix (de 1
à 31 jours). Vous pouvez
afficher au choix le planning
en mode résumé ou en

�

�

Liste des clients :

Planning des événements

mode détaillé. Accéder au événement à partir
d’un simple clic sur le planning.
Vous pouvez au choix
afficher le planning
des devis, commandes
ou devis +
commandes. Pour
chaque manifestation
est indiqué le nom de
la manifestation, les
notifications associées
à la manifestation, le
nom des blocs, le type de
réception (la couleur du bloc

correspond à la couleur associée aux
types
de
manifes

tation),  la date et
heure de début, la
date et heure de
fin, le nombre de convives, le dressage et le
service associé au bloc. Le planning gère
également les
manifestations sur des
périodes non continues.

consulter
les affectations du personnel sur les différentes
manifestations. Possibilité de filtrer les équipes
et la période à afficher ; basculer sur le
document de gestion des affectation d ’un
simple clic sur le planning.

gérer les règlement des
factures rattachées aux
commandes clients.
Vous pouvez à partir de
ce module consulter les
différents règlements
réalisés par le clients.

gère également les factures d’arrhes et
d’accompte.

Vous pouvez rattacher les
différents règlements à des
bordereaux de remise en
banque afin de faciliter la

gestion des remises en
banque.
Lors de la
création
d’un
nouveau

règlement, la
somme peut être
affecteé à une
facture ou ventilée
sur plusieurs factures.

renseigne dynamiquement sur
l’état financier de chaque client

�

�

Planning du personnel et
des lieux de
manifestation :

Table des règlements :

FTBE

FTBE
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Depuis le début de l'année 1996, des
traiteurs organisateurs de récéptions
indépendants, parmis les plus
renommés sur le territoire français,
ont choisi de se regrouper au sein de
l'Association des Traiteurs de France.
La marque des créateurs de
réceptions.

Forte de sa quarantaine d'adhérents,
cette association organisée en
réseau comprend un président
national et 6 vice-présidents en
charge du Développement Durable,
de la formation, de la qualité, des
opérations médiatiques et du pôle
créativité/Rencontres des Chefs, de
la trésorerie, juridique et relations
internationales et du Club des
partenaires.

Vous qui ferez confiance à un
Traiteur de France, vous aurez la
certitude de vous adresser à un
véritable professionnel, car chaque
adhérent, en signant son
engagement au réseau doit :

Avoir une position de leader du fait
de sa notoriété locale et nationale.

Disposer d'un outil de travail
performant aux normes d'hygiène
requises lui permettant de maitriser
la totalité de sa production de la
fabrication à la livraison.
Offrir une prestation complète de
services.

Respecter la Charte Qualité Traiteurs
de France.

Respecter la procédure Qualitraiteur.

MdB multimédia :
Partenaire officiel

des Traiteurs de France

MdB multimédia

www.mdb-multimedia.fr



FTBE vous garantie une gestion de la

production inégalée ; nos utilisateurs mettent
en avant les fonctionnalités permettant
de lier interactivement la gestion commerciale
à la productivité. La gestion de la productivité
est un élément primordiale de votre gestion ;
elle diffère en fonction de votre activité
(restauration commerciale, collective, traiteur
...). propose différents modules de
production afin de gérer au mieux votre
production en s’adaptant aux spécificités
propre à chaque type de restauration.
La gestion de la production se réfère à toutes
les activités liées à la conception et la
planification de la production. Elle concerne la
gestion des ressources alimentaires,
matérielles ou
humaines
nécessaires à la
mise en oeuvre de
la production.
Les fonctionnalités
de gestion  sont de
précieux outils
pour les opérations de gestion et
d'organisation de la production. En
automatisant vos flux de production, vous
réduisez vos coûts, vous produisez
uniquement ce dont vous avez besoin, à
moindres coûts, et suivez en temps réel
l’évolution des achats, des consommations,
des commandes, des envois et de vos stocks :
votre gestion est optimisée.

A partir d’une sélection de
différentes manifestations
contenues sur une période
donnée, va gérer
l’ensemble des éléments
(alimentation, boissons
,matériel, personnel, ...)
nécessaires et indispensables
au bon déroulement de chaque
évènement.

: sur
une période donnée,

FTBE

FTBE V10

FTBE

Planning / Fabrication�

sélectionnez les manifestations pour
lesquelles vous souhaitez organiser
la production. A partir de cette
sélection, vous allez également
pouvoir sélectionner les blocs à
produire; va générer une série

d’état de production vous
permettant d’adapter la
production à vos
procédures internes.

vous permet de
générer des documents
de production conformes
à vos attentes. Pour
rappel, tous les états
produits par sont
personnalisables sur le
fond (mise en page) et la
forme (contenu) à l’aide
de l’éditeur d’état fourni
en standard avec le
logiciel .

- Le «planning de
production simplifié» :
document de production
global présentant sous
forme de planning la
production par jour et
par manifestation (cf
annexe p).

FTBE

FTBE

FTBE

FTBE

La  Production Traiteur

La production : un élément
fondamentale de la

gestion de votre établissement

- Le «planning de production avancé
détaillé» :  planning présentant la
production à réaliser pour chaque poste de
production : chaque article traiteur à
produire peut être rattaché à un ou
plusieurs postes de production avec
renseignement de la durée de production
et une note de production ; ces
informations permettent de générer des
bons de production spécifiques aux
différents postes de production.

bon de production global
indiquant  pour chaque poste de
production le total de chaque article
traiteur à produire.

- «Les bons de productions global» : bon de
production global pour chaque
manifestation vous permettant d ’obtenir
un document détaillé pour chaque
événement.

- Les «bons de production par
poste» renseigne pour chaque
manifestation et pour chaque poste de
production les articles à produire.

- Les «étiquettes de livraison» : impression
des étiquettes de livraison personnalisées
pour chaque manifestation.

- Le «planning de production avancé
résumé» :

FTBE PRO FTBE PREMIUM FTBE CLASSIC FTBE CENTRALE
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en version
, ce module  permet  d’accéder à des

fonctionnalités supplémentaires :

-  Chaque fiche article traiteur peut être
rattachée à une fiche technique permettant de
générer les propositions de commande à partir
du planning de fabrication.
Le logiciel analyse pour chaque article traiteur à
produire la quantité à produire en fonction de la
quantité en stock (si vous gérez les stock sur les
produits finis ; ainsi si vous avez besoin de
produire 850 Macarons pistache pour une
production et que le stock de produits fini
Macarons pistache est de 180, proposera
une production de 670 Macarons Pistaches en y
ajoutant le stock mini si souhaité).

va calculer  à partir des fiches techniques
les ingrédients nécessaires à la réalisation de la
production et générer les propositions de
commande correspondantes en fonction des
quantités de matières premières restant en
stocks.

génère les propositions de commandes de
matières première au plus juste  en tenant
compte du stock des produits finis et du stock
de chaque matière première.

Plusieurs options vous permettent d’initialiser
automatiquement les commandes fournisseur
avec les fournisseurs de votre choix (meilleur
prix, dernier fournisseur, favoris ...) ; des outils
d’aide à la commande (delta € , delta % ...) vous
permettent d’optimiser
les propositions de
commande afin
d’optimiser vos marges
et vos ratios (Cf
rubrique «Commande
Fournisseur »).

permet
également de préparer les sorties de stocks à
partir des plannings de fabrication : va
destocker les matières premières et les produits
finis (dans le cas de fiches techniques
composées contenant des fiches techniques
assemblées et gérées en stock) nécessaires à la
réalisation de la production ;   en contrepartie,
sont réalisées les écritures d’entrées en stocks
des produits finis issus de la production avec
affectation automatique d’un numéro de lot
pour les utilisateurs souhaitant gérer la
traçabilité (

� Planning / Fabrication : FTBE
Premium

FTBE

FTBE

FTBE

FTBE Premium

FTBE

Cf rubrique «Les Stocks -  Bon
d’économat») sur la production.

�

�

Commandes client :

Dernière minute :

accès direct aux
commandes client en cours.

tableau récapitulatif des
modifications de commandes de dernière

minute. Chaque modification peut
mentionner le ou les services
concernés par la modification

(production, logistique
...) et le détail de la
modification. Les
différents services
peuvent alors d’un
rapide coup d’oeil
consulter ce document
pour si besoin, adapter

la production en fonction
des besoins.

consulter les fiches articles
traiteur (cf p ).
Rappel, les accès au
différents peuvent être

paramétrés en consultation ou en
modification en fonction des
utilisateurs.

imprimer un
planning des expéditions ou des bons
d’expédition pour les manifestions
sélectionnées sur une période donnée.

En fonction du niveau de détail désiré,
3 niveaux de détails (pour les articles
composés) sont disponibles.
Vous obtenez pour chaque
manifestation une fiche détaillée
personnalisable détaillant le contenu

de l’événement. Vous pouvez
également imprimer un
planning des expéditions et un
planning des retours afin
d’assurer une logistique sans
faille de chaque évènement.

consulter le
planning des événements
(cf p 24)

module complet de gestion
du personnel. Il permet de
gérer (ajouter, supprimer et
modifier) les affectations du
personnel sur les
manifestations mais également de
gérer
automatiquement ou
manuellement les
contrats de travail et
les DUE des employés
affectés aux
manifestations. Lors de
l’affectation d’un

Gestion des articles :

Planning des expéditions :

Planning des
évènements :

Gestion du personnel :

�

�

�

�

employé sur une manifestation,
vous avez la possibilité de
sélectionner le poste occupé parmi
ceux susceptibles d’être tenus par
la personne (défini dans la fiche
personnel), le type de salaire
(horaire, heure sup, vacation ...)et
le salaire associé au poste.

gère les contrats de travail et
signale toutes anomalies lié à
l’affectation :  affectation sur une
période de congés de l’employé, carte
de séjour expirée (pour un employé
étrangé), employé déjà affecté sur
une manifestation sur cette même
période.

permet également de générer
automatiquement les contrats de
travail à la volée
et les DUE
(Demande
Unique
d’Embauche)
associé à une prestation ;
Les  DUE peuvent ensuite être
envoyées par
formulaire
électronique sur le
site de l’URSSAF ;
cette fonctionnalité
vous évite toutes les
procédures de saisie
manuelle des
formulaires.

Consolide pour une
période donnée, le
détail et le cumul des heures et

prestations réalisées par
chaque employé.
Cet état est un élément
préparatoire à la
rédaction de la fiche de
paye de chaque
employé.

accéder au planning du
personnel (cf p24).

FTBE

FTBE

Relevé d’heures :

Planning personnel :

�

�



FTBE est livré avec différents modules

d’analyse commerciale afin de vous permettre
d ’étudier et de décomposer simplement vos
résultats commerciaux selon les axes
d’analyses de votre choix (localisation, secteur
d ’activité, chiffre d ’affaires ...) mais
également de communiquer grâce aux
modules de communication intégrés au
logiciel. La combinaison de ces modules va
permettre une optimisation de votre activité
commerciale.

Les modules d’analyse de l ’activité
commerciale vous proposent d’extraire des
données en fonction de critères de sélection
(chiffres d ’affaire, région, département, chiffre
d ’affaires client ...).

Vous pouvez ainsi réaliser des publipostages
sur une partie spécifique de vos clients.

permet également d’extraire des
données sur des annuaires internet afin de
réaliser des opérations marketing et
prospection sur des prospects  répondant à
des critères de sélection données (activité,
région, département, ville ...).

Les modules de gestion commerciale
permettent de réaliser des exports comptables
de votre gestion commerciale vers des
solutions comptables référencées (Sage,
CCMX, Ciel, Dia Compta ...).

Les modules d’analyses commerciales vous
permettent de décortiquer vos résultats et de
gérer l’évolution de votre activité
commerciale. Une consultation régulière de
ses analyses vous permettra d ’anticiper et de
corriger les éventuelles anomalies
commerciales.

:  permet de consulter et gérer le
fichier client (cf p 23). A partir de ce
module vous pouvez consulter une fiche
client ainsi que l’intégralité de son
historique commercial (devis, commandes,

FTBE

Contact�

documents ...) et financier (factures,
règlements...) ; Ce module mais
également créer de nouveaux clients
ou prospect.

module
d’export
comptable
permettant
l’envoi
d’information
issue de votre
gestion commerciale et financière vers
une solution de comptabilité externe
(Si votre solution comptable n’est pas
référencée par , nous pouvons
développer à partir d’un modèle
d’export prédéfini une passerelle
comptable compatible avec votre
logiciel de comptabilité).

générez un fichier d’export
des clients/prospects pour lesquels
l’option « journal » est activé. Cette
fonctionnalité vous permet de réaliser
un envoi de « newsletter/journal » sur
les clients sélectionnés.

réaliser des
extractions sur la base clients en
fonction de différents critères de

�

�

�

Clôture
mensuelle :

FTBE

Journal :

Analyse clients :

Les analyses commerciales

Analyser pour s’adapter
Communiquer pour se développer

sélection (statut,
provenance,  famille ou
sous famille d ’articles
facturée, période ou

date de
facture,
nombre de

facture,
départeme
nt ...).
Cette sélection affinée peut ensuite
être utilisé à des  fin de communication
dans le module de mailing ; les critères
de sélection

permettent de cibler
la communication en
réalisant des
opérations  tenant
compte des différents
critères de sélection
(nouvelle collection, promotions ...).

Vous pouvez
également
extraire les
données et
clients
commandant
des prestations
données et réaliser
une action ciblée
(publipostage,
emailing, faxmailing

FTBE PRO FTBE PREMIUM FTBE CLASSIC FTBE CENTRALE
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...) sur les consommateurs d’articles traiteur
prédéfinis (plateaux repas, ...)
Les actions commerciales permettent de faire
de la prospection et de la communication à
moindre coûts afin de dynamiser l’activité
commerciale notamment dans les périodes de
faible activité.

sur une période prédéfinie
l

autre  module d’analyse
commerciale permettant de réaliser des
requêtes sur les familles d’article traiteur ; ces
analyses calculent
es données financières issue des

différentes familles d’articles
traiteur.
Ces analyses peuvent être
réalisées pour tous les utilisateurs
ou pour un utilisateur donnée.
Les résultats de ces analyses
peuvent ensuite servir de base au
responsable commercial pour
définir pour chaque utilisateur les
familles d’article en retrait à
« travailler ».

lister les règlements
sur une date et/ou un client
donnée et accéder directement aux factures
correspondantes.

calcul pour la période
sélectionnée différents indicateurs financiers
tels que le chiffre d ’affaires réalisé par famille
d’articles, par sous famille d’articles et par
articles. Les résultats obtenus sont exprimés en
montant en euro mais également en
pourcentage. Les résultats en euro et
pourcentage évalue le poids financier de
chaque article, famille et sous famille
composant votre carte.

Vous pouvez consulter la répartition du chiffre
d’affaires par famille d’articles, par sous famille
d’article et par articles et déterminer les
articles dégageant un faible chiffre d’affaires
afin de les remplacer par de nouveaux articles
générateur de nouveaux profits.

récupérer de nouveaux
contacts sur des annuaires professionnels.
Cette récupération de contacts vous permettra
de réaliser les actions de communication
(publipostage, e-mailing, fax mailing ...)
indispensables au bon développement de votre
entreprise.

Les contacts issus de l’extraction peuvent être
sauvegardés et intégrés comme prospect  à la
liste des contacts utilisés en gestion
commerciale.

�

�

�

�

Famille d’article :

Règlement :

CA Axe article :

Extraction annuaire :
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La recherche multiples permet de
programmer des recherches multiples
par activités et par région,
département et ville. Vous pouvez
ainsi programmer plusieurs
recherches simultanées.

réaliser des actions
de communications (publipostage,
emailing, fax mailing ...)  à partir de
vos fichiers clients/contacts ou
sur une sélection extraction
réalisée par
le module
« Extraction
annuaire ».

Les
documents
sont
automatique
ment personnalisés à l’aide des
variables correspondant aux
données contenues dans l ’extraction
(nom, prénom, tel, fax, émail, adresse
...).

Le module d’extraction possède
également un module de recherche
multiple autorisant la programmation
simultanée de plusieurs recherches.

� Publipostage :

F
a
x

CourrierCourrier Email



FTBE propose dans sa version centrale

tous les modules nécessaires à mise en place
d’une gestion multisite centralisée ; la gestion
centralisée passe par la diffusion de
catalogues depuis le site centrale vers les
établissements du groupe de restauration.
Les modules centraux permettent une gestion
optimisées des restaurants appartenant à un
même groupe (groupe de restauration
commerciale, groupe de restauration
collective, villages vacances, restaurant
d’autoroute, maisons de retraite ...)

De part leur grande souplesse, ces modules
s’adaptent au fonctionnement des chaînes de
restauration traditionnelles mais également
aux groupes de restauration regroupant
plusieurs activités ou plusieurs types de
restauration (boutique, restauration,
distributeur automatique  ...).

La  mercuriale et les fiches techniques
centralisées sont des outils indispensables aux
groupes de restauration.
Ils permettent un contrôle total des sites et
une analyse rigoureuse des achats et des
consommation des différents restaurants
composant le groupe.

permet d’alimenter les
bases de données des restaurants en articles
mercuriale et fiches techniques mais
également de remonter l’intégralité des
mouvements de gestion (entrée, sortie,
inventaire, perte ...)  de chaque site afin de
suivre au plus près la gestion de chaque
établissement.

La mercuriale offre aux acheteurs des
fonctions de gestion leur permettant de
mettre en place et de contrôler la politique
achat définie au sein du groupe.

Le module « Mercuriale central » permet
pour chaque article  mercuriale générique
(sans marque, sans fournisseur et sans
conditionnement), de rattacher une infinité de

FTBE V10 centrale

références articles ; chaque référence article
est caractérisée par une marque,
une origine, un fournisseur et un
conditionnement et peut être
maillé avec un groupe de site
(regroupement de plusieurs
établissements possédant des
caractéristiques communes
(activité, emplacement
géographique, type de
restauration...)).

Chacune de ces références peut donc être
rattachée à un ou plusieurs restaurants (ou à
un groupe comprenant plusieurs restaurant).
Cette opération de maillage permet de définir
les liens entre les sites et les références et de
gérer les références locales à chaque
établissement

.

Les établissements sont informés en temps
réel de la mise à disposition de catalogues
mercuriale par un bouton clignotant et un
signal sonore ;  il leur suffit alors de cliquer sur
ce bouton pour intégrer

les données contenues dans ces
catalogues. Les catalogues mercuriale

en fonction de la situation
géographique de chaque établissements mais
également les différentes gammes de produit
en fonction du profil, du type de restauration
et de l ’activité de chaque établissement

à la mercuriale du
restaurant,

La paramétrage centrale

Une mercuriale centralisée et
des fiches techniques centralisées

pour un contrôle centralisé

permettent donc de gérer à distance la
mercuriale des différents
restaurants du groupe :
création de nouveaux
articles génériques et de
nouvelles références ou
encore de modifier les
articles et références
présents sur chaque site
(changement de prix,

déréférencement ...).

Lors de la remontée des catalogues, les
données de paramétrage (famille, sous
famille, catégorie, unité, fournisseur ...)
sont automatiquement créées sur le site.

Suivant le niveau de contrôle que l’on
souhaite, on peut autoriser ou interdire la
création de produit générique et/ou de
références directement sur les restaurants.

gérer la mercuriale
centrale et le maillage des références
avec les différents restaurants du
groupe.

�

�

Fiche mercuriale :

Arborescence mercuriale : visualiser la
classification de votre mercuriale
centrale via une arborescence à 5
niveaux (famille, sous famille,
catégorie, générique, référence)
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�

�

�

�

�

�

�

Table mercuriale :

Relation produit/fournisseur :

Denrée /plat :

Références :

Relation sites
références :

Maillage par lot :

Mercure vers
FT :

affichage de la mercuriale et
des références sous forme de table. La
présentation des données sous forme de table
vous permet de consulter et de modifier les
génériques et références rattachées.

rechercher
toutes les références
rattachées à un fournisseur
données. Ce module vous
permet également de
modifier les prix des
références affichées

rechercher toutes les
fiches techniques
contenant un ou
plusieurs ingrédients
données.

affiche
l’ensemble des références sous forme de table
avec la possibilité d’appliquer des filtres de
recherche sur une partie du nom, la famille, la
sous famille, la catégorie, le fournisseur ... Ce
module est particulièrement utile pour
retrouver une
référence parmi des
milliers.

visualiser
d’un seul coup d’oeil le
maillage entre les
sites (ou groupe de sites) et les références. Vous
pouvez en un clic sur un site ou un groupe de
site consulter le catalogue des références qui lui
sont rattachées.

réaliser rapidement des
catalogues mercuriale  en rattachant  les
références sélectionnées au sites/groupes de
sites sélectionnées. Cette méthode dite de
maillage permet de définir rapidement le
contenu des
catalogues des
différents
restaurants ou
groupe de
restaurants

convertir
par lot des produits de la mercuriale en fiche
techniques. Cela est utile pour transformer
instantanément les articles mercuriales
«produits finis» (boisson, yaourt ...) en fiches
techniques sans avoir recours à la création
manuel de fiche technique.

�

�

�

�

Le paramétrage de la mercuriale
centrale est identique au paramétrage
de la mercuriale défini page 8 (famille,
sous famille, catégorie, unité,
fournisseur, état ...);

les fiches
techniques en centrale sont
identiques
aux  fiches
techniques
définies p10 ;

Le module de
gestion des

fiches techniques en centrale offre
également la possibilité de
rattacher les fiches techniques aux
restaurants ou groupe de
restaurants sur lesquelles elles
doivent être utilisées.
Ainsi, les restaurant reçoivent des

catalogues fiches techniques contenant
uniquement les fiches techniques
utilisées. Cette technique permet de
segmenter l’offre alimentaire en
rattachant les fiches techniques

uniquement sur les sites
appropriés.

Les fiches techniques centrales
possèdent la propriété
supplémentaire «multi-tarifs»
autorisant l’affectation de différents
prix de vente

en fonction du
maillage ; Ainsi,
chaque
établissement
possédant
plusieurs activités
peut vendre une
fiche technique à
des tarifs différents en fonction du point
de vente sur lequel elle est vendue

(vente à emporter, distributeur,
restaurant ...).

activer ou
désactiver les fiches
techniques en
fonction de leur
niveau (prix, difficulté,
saisonnalité ...)

consulter et
modifier les ratios et prix
de ventes des fiches techniques et des
menus. Ce module permet de filtrer les
fiches techniques répondant à certaines
conditions de sélection (sur la marge, le

Fiches techniques :

Activation :

Ratio :

ratio, le prix de vente) et d’isoler
rapidement les fiches techniques
ne répondant pas à votre stratégie
commerciale.

: gestion des tarifs par
lot ; cette correction tarifaire peut
être réaliser en appliquant des

variations de tarifs via les
coefficients (appliquer un
coefficient donné),
pourcentage (appliquer un
pourcentage d ’augmentation
donnée) ou une augmentation
fixe (appliquer un montant

d ’augmentation) sur les fiches
techniques ne s’intégrant pas à votre
stratégie commerciale.

Fiches techniques
présentées sous forme de table.

analyser une fiche
technique donnée afin de  savoir dans
quelles autres fiches techniques elle
est assemblée.

rechercher les
fiches techniques contenant un
ingrédient donné et le remplacer
dans les fiches techniques
sélectionnées par un ingrédient de
substitution.

visualiser les
rattachement entre les
sites ou groupe de site
et les fiches techniques.
Vous pouvez visualiser
rapidement les
catalogues de fiches

techniques envoyés sur chaque
restaurant ou groupe de restaurants

visualiser sous
forme d’arbre la classification et
l’organisation des fiches techniques

famille - sous
famille - catégorie
- fiche technique.

�

�

�

�

�

�

Prix et tarifs

Tableau  FT :

Assemblage :

Remplacement FT :

Relation Site FT :

Arborescence FT :



FTBE intègre tous les modules de gestion

centrales nécessaires à la gestion centralisée

d’un groupe composée de plusieurs

établissements. Avec la version centrale, vous

avez un droit de regard et de contrôle sur vos

établissements et pouvez intervenir en temps

réels pour corriger ou orienter votre politique de

gestion.

Les modules centraux permettent la génération

de catalogues mercuriale et fiche technique à

destination des restaurants. Ces catalogues ont

pour but «d’alimenter» les fichiers mercuriale et

fiches techniques des restaurants.

Les utilisateurs sur site peuvent ainsi se

concentrer sur leur gestion, les services achat se

chargeant du référencement et du suivi des

mercuriales et des  fiches techniques.

La mise en place de la politique achat par le

siège peut être plus ou moins restrictive en

autorisant ou en interdisant aux différents sites

la création de produits générique, de références

ou de fiches techniques en dehors du

référencement réalisé en centrale mais

également en autorisant ou en interdisant la

modification des produits provenant de la

centrale.

La stratégie globale pour un groupe de

restauration étant généralement de diminuer le

nombre de référence de chaque produit

générique afin d’augmenter les volumes et ainsi

avoir de meilleures marges de négociation.

permet donc de descendre

des informations (catalogue mercuriale et fiches

technique) vers les sites mais également, de

récupérer à intervalle de temps régulier (ou à

une heure donnée), les fichiers de remontée

généré automatiquement par chaque

établissement ; ces fichiers contiennent les

mouvements de stock relatif à la gestion de

chaque site. Il est ainsi possible de consulter la

gestion de chaque restaurant du groupe.

FTBE V10 centrale

FTBE V10 centrale permet d’intégrer

l’intégralité de la gestion de chaque restaurant à

une base centrale (dataware house) afin de

réaliser des requêtes sur des bases consolidées

et ainsi obtenir divers chiffrages (commande

chez un fournisseur donnée ou consommation

sur une famille, une sous famille, une catégorie

de produit ou sur un produit donnée ...) sur une

sélection  d’établissements.

Ces requêtes sont indispensables aux

opérations de gestion au niveau du groupe

telles que l’optimisation des achats, la

négociation des acheteurs, le contrôle des

consommations, les analyses statistiques

d’achat et de consommation sur un site ou sur

une sélection de sites (analyse régionales,

nationales, sectorielles par type de restauration

...).

Ces analyses permettent de définir précisément

les achats (par article, famille, sous famille,

catégorie, fournisseur...), les consommations

(par articles, famille, sous famille, catégorie,

destination...), les pertes et les réajustement

d ’inventaire ... pour ainsi pouvoir

régulièrement réajuster la politique achat,

renégocier les contrats fournisseurs et les

accords cadres en fonction des différentes

analyses.

La gestion centrale

Les remontées de stocks des sites vers le

siège sont également l’occasion d’avoir un

regard sur la gestion de chaque restaurant

afin de contrôler, accompagner et anticiper

tout erreur de gestion avant que celle-ci ne

soit irréversible.

générer les

catalogues mercuriale (par restaurant

ou par groupe de restaurant) et les

mettre à disposition des sites

concernés ; chaque référence peut être

rattaché aux restaurant ou groupes de

restaurants appropriés.

Cette opération visant à rattacher

chaque référence aux restaurants ou

groupe de restaurants s’appelle le

maillage mercuriale.

Après génération, les catalogues

peuvent êtres mis à disposition des

restaurants via FTP, email, clé USB, CD

ROM en fonction de la fréquence de

mise à jour des catalogues ; Dans le cas

de la mise à disposition par FTP, les

sites concernés sont alors

instantanément informés par une icône

visuelle de la mise à disposition d’un

catalogue ;  il leur suffit alors de cliquer

sur les icônes  pour afficher les

catalogues et intégrer leur contenu à

leur base de données restaurant.

� Catalogue mercuriale :
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La centralisation des informations
facilite et optimise

la gestion du groupe
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Catalogue fiches techniques :

Envoi des catalogues :

Retro Analyse :

Groupe :

FTBE V10 Centrale

génération de

catalogue fiches techniques. Chaque fiche

technique peut être rattachée (maillé) à un ou

plusieurs restaurants ou groupe de restaurants ;

cette opération de rattachement entre les fiches

techniques et les restaurants s’appelle le

maillage fiche technique. Après génération des

catalogues fiche techniques, ceux ci peuvent

être mis à disposition des restaurants via FTP,

clé USB, email ... ; dans le cas de la mise à

disposition via FTP, les sites sont alors

instantanément informés par une icone visuelle

de la mise à disposition d’un catalogue fiche

techniques ;  il suffit alors de cliquer sur ces

icônes pour intégrer le contenu du catalogue au

fichier des fiches techniques.

fonctionnalité de gestion

des envois des catalogues. Ces fonctions

permettent de  différer l’envoi des catalogues

après leur génération. Il est ainsi possible de

générer les catalogues à l’avance pour les

rendre accessibles ultérieurement.

présentation détaillée de vos

catalogues. Il est possible d’isoler les génériques

de la mercuriale rattachés à un restaurant (ou

groupe de restaurant) mais non utilisés les

fiches techniques rattachés à ce restaurant.

Ce module

permet

également

d’identifier les

fiches techniques

rattachées à un

restaurant (ou

groupe de

restaurant) dont

un ou plusieurs ingrédients ne sont pas

rattachées au restaurant (ou groupe de

restaurant) faisant que le restaurant ne pourra

pas produire la fiche technique car il ne pourra

par commander les ingrédients non référencés.

Le module groupe permet de créer les

différents groupe composant votre groupe

d’établissement.

Les groupes sont destinés à regrouper les

établissements ayant des caractéristiques

communes (emplacement géographique, type

de restauration, type d ’activité ...) et utilisant

donc des références produits communes.

Pour plus d’ouverture,

permet au choix de gérer les restaurants

individuellement ou de les regrouper par

groupe ; les catalogues peuvent ainsi être

rattachés au choix à des groupes de restaurant

ou directement aux restaurants eux-mêmes ; le

passage par des groupes présente l’avantage de

mailler les références et les fiches techniques

plus rapidement car il est évidement plus rapide

de mailler un article avec un

groupe plutôt qu’avec l’ensemble

des restaurants constituant le

groupe.

créer l’ensemble des sites

composant votre chaîne de

restauration. Comme expliqué ci-

dessus, chaque restaurant peut

être rattaché à un groupe.

Data warehouse

au coeur du système central. elle

contient l’intégralité des

mouvements de

stocks de

l’ensemble des

restaurants du

groupe de

restauration.

Les mouvements de stock

remontés des restaurants sont

automatiquement intégrés à ce

fichier. Vous pouvez consulter

l’ensemble des mouvements de

stock réalisés sur les différents

restaurants.

Ces analyses vous permettent

d’analyser pour ’anticiper ou

corriger les anomalies et autres

erreurs de gestion.

Le fichier central peut être

requêté afin d’obtenir les

informations désirées sur une

période données et pour les

restaurants sélectionnés.

Il est ainsi possible d’obtenir, pour

chacune des familles, sous

familles et catégories de produit,

le volume détaillé et consolidé

d’achat par fournisseur et de

consommation par destination.  .

Les palmarès vous permettent

également de mettre en avant les

anomalies de gestion en vérifiant

que les produits (ou famille, sous

famille ou catégorie) les plus

commandées  sont également les

plus consommées.

Ces analyses sont disponibles sous

forme de tableaux valorisés et de

graphes de synthèse.

lancer la récupération des fichiers

de stock remontés par les sites et

procédé ensuite à leur intégration

�

�

�

Site :

Fichier central :

Récupération et consolidation :

dans le fichier central.

Les fichiers remontés par les sites

sont à intervalle de temps prédéfini

sont mis à disposition du siège via

FTP (ou email ou physiquement) ;

le siège peut donc les récupérer et

le intégrer au moment de son

choix.

consolider la

remontée des incidents. A chaque

écart tarifaire de livraison, les sites on

la possibilités de générer une fiche

d’incident mentionnant le détail de

l’incident (tarif négocié, tarif

pratiqué, écart unitaire,

écart total ...) ; ainsi, tout

non respect par les

fournisseurs de la politique

achat mis en place par le

siège est systématiquement

remonté au siège qui peut après

consultation et analyse des écarts de

prix sur une période donnée pour

une sélection de site; revenir vers le

fournisseur avec une édition détaillée

et consolidée des écarts tarifaires.

les photos des

fiches techniques ne sont pas intégré

au catalogue ; ce module permet

d’exporter vers les sites les photos

intégrées aux fiches techniques.

générez

automatiquement une disquette ou

une clé USB (ou autre support)

contenant les catalogues mercuriale

et fiches techniques à destination des

sites ne possédant pas de connexion

internet.

vérifiez la balance

centrale entre les sessions sortantes

et les sessions entrantes. Ce module

permet également d’isoler toutes les

opérations de session orphelines

(cession sortante sans cession

entrante) ou les opérations de

cession dont la quantité et/ou la

valeur cédée diffère de la quantité

et/ou valeur entrée .

réalisez un

maillage évolué en associant à

chaque groupe de restaurants des

tarifs  Cette fonctionnalité permet de

gérer simplement, à partir du siège,

les articles ayant plusieurs tarifs(tarif

bar, restaurant, distributeur, vente à

emporter ...)avec éventuellement des

zones de stockages différentes.

�

�

�

�

�

Analyse incident :

Exporter photos FT :

Disquettes catalogues :

Analyse cession :

Maillage groupe / Tarif :



FTBE propose un module complet de

gestion des appels d'offres regroupant un

toutes les fonctionnalités permettant la

gestion intégrale des processus (rédaction,

envoie, réponse fournisseur, analyse des

réponses, intégration) liés aux appels d’offres :

l’utilsation de ces fonctionnalités est soumis à

un abonnement spécifique autorisant l’accès à

ce service.

Les processus liés à la gestion des appels

d’offres sont la rédaction des appels d’offres,

l’envoi des appels d’offres, la rédaction des

réponses fournisseur, l’analyse des réponses et

l’intégration des réponses.

Après analyse, les appels

d’offres retenus peuvent

être automatiquement

intégrés dans

évitant ainsi la

saisie ou resaisie de

milliers de génériques et

références.

Le principe général  d’un appel d’offre est le

suivant : proposer aux candidats/fournisseur

un ensemble de produit générique (donc sans

marque, sans conditionnement, sans prix, sans

origine) organisé par lot (regroupant des

produits ayant des caractéristiques

communes)

Différentes options vous permettent d’ouvrir

la rédaction des appels d’offre afin de les

rendre accessibles aux procédures du plus

grand nombre  :

- imposer ou laisser libre choix pour différents

paramètres tels que la marque, l’origine, le

conditionnement.

- initialiser les réponses fournisseur

spécifiquement en fonction de chaque

fournisseur en renseignant les réponses avec

les références et les tarifs saisient par le

fournisseur lors de la dernière réponse.

FTBE V10

centrale

à valoriser.

Toutes les lignes de réponse contenant

des paramètres (conditionnement,

marque, origine ...) différents de ceux

imposés par l’appel d’offre sont

considérées comme des substitutions

et seront comptabilisées en tant que

tel dans l’outil d’analyse et

d’évaluation des réponses.

Les appels d’offres génériques sont rédigés par

lots (surgelé, boucherie ...) regroupant des

articles ayant des caractéristiques communes.

Les lots suivant le niveau de détail souhaité

peuvent être la famille, la sous famille ou la

catégorie ; c ’est ce que l ’on appel le pivot.

Un appel d’offre peut être composé de

plusieurs lots. Une fois les lots composant

l’appel d’offre sélectionnés, il convient

d’affecter à chacun de ces lots les articles

composant chaque lot ; les lots représentant

les familles, sous familles ou catégories, la

sélection et l’affectation des produits  est

automatique car déjà réalisé dans

En face de chaque générique, les

candidats/fournisseur renseignent une

référence en indiquant ainsi le libellé de la

référence, le prix, la marque, l’origine et le

conditionnement du produit proposé en

réponse.

FTBE.

Une mercuriale à jour
et organisé est la base

d’une gestion optimisée

� Gestion des appels d ’offres : gérez

l’ensemble de vos appels d ’offres

(création, modification, suppression,

duplication...)au sein d’une interface

simple, conviviale et complète.

Pour chacun des appels d’offres, vous

pouvez consulter et modifier les

paramètres définissant l’appel d ’offre :

libellé, date de début, date de fin, date

limite de réponse et le status de l ’appel

d’offres

(en

cours,

envoyé,

répondu,

validé).

Vous

avez la

possibilit

é de joindre à chaque appel d’offre une

pièce ou plusieurs pièces jointes (par

exemple un cahier des charges

concernant le lot) , les candidats

consultés et les lots détaillés

composant vos appels d ’offres.

La procédure de création des appels

d ’offres est simplifiée en vous

proposant de créer votre appel d ’offres

via un assistant :

FTBE PRO FTBE PREMIUM FTBE CLASSIC FTBE CENTRALE
FTBE BASIC FTBE STANDARD FTBE BOULANGERIE FTBE COLLECTIVITÉ
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La première étape consiste à renseigner, le

libellé de votre appel d’offres, la date de début,

la date de fin (correspondant à la date de

clôture) et la date limite de réponse des

candidats.

La deuxième

étape consiste à

sélectionner les

produits

composant

votre appel

d’offres avec la

possibilité de

mentionner le conditionnement et de fixer

l ’unité de négociation ; L’émetteur de l’appel

d’offres peut si il le souhaite assister les

fournisseurs en initialisant les réponses avec des

références imposées  et initialiser les prix des

réponses avec les réponses aux appels d’offres

précédent.

La troisième

étape de la

rédaction des

appels

d’offre

consiste à

faire un

maillage

entre les

candidats et les

différents lots.

Ainsi, tous les

candidats sollicités

recevront par émail

une notification les

invitant à répondre à

l’appel d’offres pour les

lots sur lesquels ils sont

consultés.

Pour choisir le pivot

permettant d’affecter les lots

aux différents fournisseurs,

vous avez le choix entre trois

niveaux (correspondant aux

famille, sous famille et

catégorie de la mercuriale) de

pivot en fonction du degré de finesse souhaité

du découpage de l ’appel d ’offre (ainsi vous

pouvez créer un lot surgelé ou bien plus

finement créer plusieurs lots de surgelés car les

candidats contactés ne sont pas les mêmes pour

tous les surgelés (plats cuisinés, préparation de

base, boucherie, poisson ...).

L ’affectation des lots aux candidats permet

également la gestion des différentes plates

formes fournisseur.

La dernière étape de la rédaction consiste à

envoyer les appels d’offres aux candidats

associés aux différents lots.

Les candidats/fournisseurs

reçoivent alors un émail

préformaté les invitant à répondre

à l ’appel d’offre via une plate

forme de réponse en ligne.

L ’outil de réponse en ligne

permet de rédiger les réponses en

ligne ou bien sur Microsoft Excel

pour ensuite les importer dans

l ’outil de réponse en ligne.

Lors de l’envoie des appels

d’offres aux candidats, plusieurs

options sont possibles :  initialiser

les réponses avec les références

déjà rattachées aux génériques,

initialiser les réponses avec le prix

des références actuelles, initialiser

les réponses à l’aide des réponses

des appels d’offres précédent,

intégrer les volumes prévisionnels

sur une période données

(volumes calculés

automatiquement à partir des

remontées périodiques des

mouvements de stock des sites

vers le siège).

Le module «Gestion des

réponses» permet de vérifier la

présence de nouvelles réponses

sur le serveur et

d’analyser avec précision

les réponses de chaque

candidat. Les nouvelles

réponses peuvent alors

être consultées,

importées et

intégrées pour être

analysé  par les

acheteurs à l’aide

des outils d’analyse

spécifiques intégrés

dans le logiciel.

Le tableau présente les réponses

renseigne sur les prix et met en

avant les unités de

conditionnement et de

négociation, les génériques non

renseignés, les génériques

substitués (c’est à dire dont l’un

des paramètres imposés par

l ’acheteur à été modifiés) vous

permettant une première analyse

visuelle des réponses. Rappelons

que l’acheteur peut lors de la

rédaction imposer ou laisser libre

certains paramètres de son choix

�

comme la marque, l’origine, l’unité de

conditionnement, l’unité de

négociation ...

Plusieurs outils d ’analyses

automatiques vont ensuite vous

permettre de mettre en avant les

candidats proposant les meilleurs

réponses aux appels d ’offres.

Ces outils analysent les taux de

renseignement,  les prix (CA lot)  en

fonction des volumes prévisionnels,

l’évolution des prix de chaque

référence en fonction des réponses

précédentes et par rapport au

meilleur prix (analyse des évolutions

en pourcentage et en valeur), analyse

des prix unitaire de chaque référence.

Ces outils vont permettre de rentrer

en phase de négociation et de

soumettre à nouveau les réponses

aux appels d’offres à certains

fournisseurs afin qu’ils optimisent

leurs réponses en fonction des

remarques issuent des analyses.

Enfin les outils d’analyse vont

permettre à l ’acheteur de notifier les

candidats retenus et d’invalider les

autres.

Un email de notification est alors

envoyé aux différents candidats les

informant de la prise de position de

l’acheteur.

Pour les fournisseurs déjà référencés,

le module d’appel d’offre permet

également de réaliser des appels

d’offres dits «ouverts», c’est à dire

permettant aux fournisseurs de se

connecter pour effectuer des mises à

jour tarifaires ; il s’agit d’avantage de

demande de tarification que

d’appel d’offres à proprement parler.

Les réponses aux demandes de

tarifications peuvent ensuite tout

comme les réponses aux appels  être

intégrés dans FTBE afin d’assurer la

mise à jour des prix

Il convient ensuite, en fonction des

analyses des réponses de

sélectionner les réponses retenues

et celles non retenues.

Vous pouvez ensuite, importer

automatiquement dans FTBE les

références contenues dans les

réponses de votre choix.



FTBE est fourni avec une version intégré

et allégé sans le module de traduction ni ne

module d ’audit de cartes et menus) du logiciel

DESIGNER. Nous avons intégré ce

module dans FTBE afin de vous permettre de

réaliser des cartes et des menus de qualités

professionnelles ; la version intégrée à FTBE ne

permet pas de réaliser la traduction de cartes

et de menus. Il existe une version logiciel

permettant en plus de traduire vos cartes et

menus en 7 langues (français, anglais,

espagnol, italien, allemand, néerlandais et

anglais US) à partir d’un lexique riche de plus

de 135 000 termes.

Menu

Menu

Menu

Menu

Menu

DESIGNER

DESIGNER

DESIGNER

DESIGNER

© est aujourd'hui l'éditeur

traducteur de cartes et menus le plus abouti

disponible sur le marché.

© offre en standard tous les

éléments nécessaires à la création,

l ’impression et  diffusion de vos cartes et

menus.

© vous permet de créer

rapidement des documents de qualité

professionnelle.

© est issu d'une recherche et

développement de plus de 5 ans et propose,

contrairement à d'autres logiciels type PAO ou

traitements de texte, des fonctions

spécifiquement adaptées à la création de

cartes et menus.

Les possibilités de création sont illimitées ; de

la création personnalisée à l’application de

modèles prédéfinis, vous pouvez créer vos

cartes et menus à l’image de votre

établissement :

Appliquez un des modèles prédéfinis à

partir  les dizaines de modèles intégrés au

logiciel ; de nouveaux modèles sont

régulièrement proposés en

téléchargement et vous avez la possibilité

de créer simplement vos propres modèles.

Personnalisez vos créations en  y apportant

les modifications souhaitées à l’aide des

nombreuses fonctions de mise en page.

Pour ceux  ayant une idée très précise du

document à obtenir, vous pouvez

MenuDESIGNER

La carte / Le menu :
Le lien entre la cuisine

et le client

composer vos cartes et menus de A à Z ou

créer vos propres modèles afin de les

appliquer à vos créations.

est fourni avec une

bibliothèque de plus de 5000 éléments

graphiques (photos, images, bordures,

polices de caractères …) mais vous pouvez

bien entendu utiliser vos propres

ressources (police, images, photos,

cadre/bordure, fond...).

propose une base de

données de traduction de plus de 120 000

termes en 7 langues (français, anglais,

italien, espagnol, allemand, néerlandais et

américain) ; cette base  vous permettra de

traduire vos cartes et menus dans les

©

©

Menu

Menu

DESIGNER

DESIGNER

FTBE PRO FTBE PREMIUM FTBE CLASSIC FTBE CENTRALE
FTBE BASIC FTBE STANDARD FTBE BOULANGERIE FTBE COLLECTIVITÉ
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langues de votre choix.  La synthèse vocale vous

enseignera la prononciation de vos cartes/menus

dans les différentes langues .

gère tous les formats de

carte/menu (A3, A4, A5 … ou personnalisé) en

mode portrait ou paysage et comprend plus de 100

fonctions de mise en page avancées spécifiques à la

création de cartes et menus qui vous permettront

de réaliser vos créations sans difficulté et en toute

liberté. Vous pouvez via Internet envoyer votre

carte à l'imprimeur si vous ne souhaitez pas

l'imprimer mais également la mettre en ligne  sur

un portail spécifique la rendant visible par des

millions de clients potentiels.

Le mode assistant vous guide étape par étape et

permet de réaliser votre carte/menu en moins de 2

minutes.

Ci-dessous, une liste non exhaustive des

fonctionnalités de :

Gestion des polices sur 6 niveaux (libellé article,

descriptif, traduction descriptif, prix, rubrique,

traduction rubrique), gestion des modèles, gestion

des marges, gestion des effets ombrés,  symboles

sur 2 niveaux, gestion des textes libres et des

images (rotation, transparence, inclinaison), gestion

des colonnes carte, gestion des colonnes rubrique,

effet de marge, en-tête et pied de page, page de

présentation, présentoir, affichage multi-langues

des cartes/menus, 3 niveau de prix,  6 modes

d'affichage des prix, gestion des bordures, gestion

des fonds, page auto, gestion des exports, gestion

de l'envoi imprimeur, …..

:  ce

module vous guide pas à pas dans votre création :

vous sélectionnez les articles et le modèle à

appliquer en quelques clics.

Vous pouvez ensuite bien sûr personnaliser votre

carte/menu en modifiant à l’aide des nombreuses

fonctions de mise en page, les éléments et

paramètres de votre choix.

Les 10 palettes de mise en page vous donnent

accès à l’ensemble des fonctions de mises en pages

de © ; elles vous donnent toute

liberté de création en vous permettant de créer et

présenter vos cartes et menus selon vos souhaits

les plus précis.

Gestion du format :

Format (A3, A4, A5, libre ...) orientation, marge,

nombre de colonnes carte (1 à 5 colonnes), en-tête

de page, pied de page, page de présentation,

présentoir ...

Gestion des polices :

Applicable par élément sélectionné, rubrique ou

sur tout le document, plus de 6 niveaux de police

©

©

l

�

�

Création automatique via un assistant

Menu

Menu

Menu

DESIGNER

DESIGNER

DESIGNER

(article, rubrique, descriptif ...), avec

gestion des tailles, couleurs,

centrages et autres propriétés,

ombres (couleur de l’ombre,

décallage, bruit...), Symboles sur 2

niveaux (position et couleur),

affichage des n° d’article, colonnage

rubrique (articles présentés sur 1 à 3

colonnes), ajustement nombre de

pages ...

Gestion des images et texte libre :

Niveau (premier plan/arrière plan),

transparence, rotation, inclinaison,

transparence fond, duplication ...

Gestion des langues :

Gestion de l’affichage des traductions

articles et rubriques. Langues

principales, langues secondaires

Gestion 7 langues (français, anglais,

espagnol, italien, allemand,

néerlandais, américain) + module

langues supplémentaires  ...

Gestion des prix :

3 niveaux de prix et de devises,

affichage de 0 à 3  prix, 6 niveaux de

positionnement possibles, caractères

de suite, séparateur de prix ...

Gestion des cadres/bordures :

applicable sur carte/menu, article ou

rubrique, cadre de type couleur ou

image, gestion des marges externes

et internes épaisseur, arrondis d’angle

...

Gestion des fonds/background :

gestion des fonds de type couleur ou

image, mode d’affichage (étirée, 100

%...), gestion de la transparence ...

Divers : Envoi vers l’imprimeur,

gestion des traductions, export

carte/menu (jpg, xps, tif ...),outils de

sauvegarde et restauration, outils de

maintenance de base, mise à jour

logiciel et ressources (modèles,

images, bordures ...), Demande de

traduction personnalisée, connexion

maintenance,

envoi carte menu

vers la galerie,

import export de

base, outil de

gestion des

cartes/menus,

fichiers imprimeur,

...

�

�

�

�

�

�



texte passif mode texte type Tricoder
ou les lecteurs actifs mode graphiques
type Datalogic Memor ou Datalogic
Skorpio :

- Les terminaux passifs :
ces lecteurs ont un affichage en mode
texte, ne sont pas tactile et ne possède
pas de possibilité de saisie et n’embarque
aucune technologie sans fil (WIFI,
BlueTooth) leur permettant de se
connecter sur une base de données ; ces
lecteurs sont des terminaux de saisie.

Ils permettent par exemple de réaliser un
inventaire en scannant les articles et en
indiquant pour chaque article scanné une
quantité ; de la même façon, vous pouvez
pour les livraisons scanner les articles et
renseigner les quantités réceptionnées, la
DLC, le numéro de lot ....

Ces terminaux à l’origine à usage
industriel présente une solidité renforcée
adapté aux milieux hostiles que sont les
cuisines et zones de stockage (humidité,
choc ...).

Leur technologie moins évolués entraîne
un coût inférieur de 40% à 50% du prix
des terminaux actifs. Présentant
l’avantage d’un prix moins élevé, ils n’en
sont pas moins d’une robustesse à toute
épreuve.

ã

Ó

Ó

FTBE peut être utilisé conjointement avec

des terminaux mobiles

sur lesquels est installé

l’application

vous

permet d’utiliser

certaines fonctionnalités

du logiciel spécifiques

aux processus liées à

des situations de

mobilité telles que les

opérations d’inventaire,

de livraison et

éventuellement de

commande fournisseur

et de production ;

En fonction des

méthodes de travail, de

nombreuses fonctions

de gestion (inventaires,

sorties de stock,

commande ...) peuvent

nécessiter d’être réalisées sur la zone de

stockage ; il devient alors utile de pouvoir

réaliser ces opérations à partir d’un terminal

mobile tactile avec lecteur de codes barres

intégrée.

Ces terminaux tactiles intègre un lecteur de

code barre facilitant l’acquisition des données.

Vous pouvez au choix utiliser le code barres de

la référence (généralement indiiqué sur

l’emballage) ou bien créer votre propre

codification interne ; pour cela est fourni

avec un module de génération automatique de

code barre (code barre interne généré  à partir

de la famille, sous famille, catégorie et libellé

de l’article) et d’un module d’impression de

code barres vous permettant d’imprimer vos

propres étiquettes code barres.

FTBE

mobile.

FTBE mobile

FTBE

2 types de lecteur mobile sont compatibles
avec les lecteurs modeFTBE mobile :

FTBE Mobile

FTBE sur un mobile
graphique et tactile

FTBE PRO FTBE PREMIUM FTBE CLASSIC FTBE CENTRALE
FTBE BASIC FTBE STANDARD FTBE BOULANGERIE FTBE COLLECTIVITÉ

Dernier point, les terminaux passif
impose de connecter le terminal à
l’ordinateur pour récupérer les données
au sein de

- Les terminaux actifs ;
Les terminaux actifs :
Les terminaux mobiles actifs sont de
véritables petits ordinateurs ; tout
comme un ordinateur, ils embarquent
leur propre système d’exploitation
Windows CE, Windows ...

Les terminaux actifs possède des
technologies de communication
embarquées telles que le WIFI ou le
Bluetooth ; ces technologies leur
permettent de se connecter sur les
mêmes bases de données que celles
utilisées par .
Ils peuvent également se connecter à
Internet et donc être mis à jour par
simple clic sur un bouton comme le
logiciel Leur puissance,
leurs possibilités d’évolution, leur
capacité de traitement et d’affichage
graphique est décuplée par rapport aux
terminaux passifs.

FTBE.

FTBE

FTBE V10.
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Les terminaux passifs peuvent travailler au
choix en mode connecté ou déconnecté pour
les endroit ou le signal WIFI n ’est pas
accessible comme par exemple dans les
chambres froides. Néanmoins, en mode
déconnecté, le mobile embarque une partie de
la base de donnée lui permettant de ne pas se
comporter comme un terminal passif ; de cette
façon, lors d’un inventaire en mode connecté
ou déconnecté, a chaque scan d’un article,

est en mesure de vous indiquer
diverses informations telles que le libellé de
l’article scanné, la quantité théorique en stock
vous permettant des contrôles dynamiques.
A contrario, le terminal passif travail en aveugle
; il se contente de faire l’acquisition des
données sans aucun contrôle dynamique
possible pour ensuite les transverser dans

permet de réaliser des
inventaire évitant le renseignement de la
feuille d’inventaire classique et la resaisie
des informations d’inventaire dans

En mode
connecté ou déconnecté, le
module vous permet de
scanner la zone de stockage
pour ensuite scanner les
articles stocké sur cette zone
et indiqué pour chacun
d’entre eux la quantité réelle
en stock. L’interface indique
le produit scanné, la quantité
théorique en stock sur le
magasin et la quantité du
réajustement corresondant
(possibilité de désactiver ces
fonctionnalités pour réaliser
des inventaires en aveugle).
Les lecteurs actifs permettent
également de réaliser les
inventaires en mode table
(comme sur  l’application

sans utilisation
du lecteur mobile.

Un mode table ( »Voir « )
vous permet de consulter
tous les articles scannés
pour consultation ou
modification.

Comme indiqué
préalablement, ces terminaux fonctionnent
en mode déconnecté. Il permettent
néanmoins de réaliser comme il se doit les
opérations d’inventaire en saisissant pour
chaque article scanné la quantité sur la
zone de stockage .

Les rapprochements bon

FTBE mobile

FTBE V10.

L’inventaire :

FTBE.

Sur les terminaux actif :

FTBE V10)

Sur les terminaux passifs :

Les livraisons :

�

�

nécessaire de connecter le lecteur
pour valider les sorties au sein
d’un bon d’économat.

Les lecteurs actifs permettent
également de réaliser les sorties
en mode table (comme sur
l’application sans
utilisation du lecteur de odes
barres.

La version mobile pourra
prochaine également être installé
sur d’autres plates formes tels
qu’Androïd ou IOS (iPhone, Ipad)

FTBE V10)

de livraison - bon de
commande sont très rapide et
ne nécessite pas de lecteur de
codes barres ; néanmoins,
pour ceux souhaitant faire
réaliser les livraisons à
l’aveugle sans le bon de
commande, le lecteur mobile
vous permettra de renseigner
pour chaque livraison, la
quantité de chaque article livré
, sa DLC et son numéro de lot.
Les terminaux actifs permettent
également de modifier la zone
de stockage alors que les
terminaux passifs réalise
l’opération sur le magasin
principal affecté à chaque
article.
Les lecteurs actifs permettent
également de réaliser les
livraison en mode table
(comme sur  l’application

sans utilisation du lecteur
de codes barres.

: Les
lecteurs mobile permettent
également de réaliser des
sorties de stocks simplement
en scannant la zone de
stockage, puis les différents
articles à sortir ; dans le cas
des terminaux actifs, les sorties
peuvent se faire
dynamiquement alors que sur
le lecteur passif, il sera

FTBE
V10)

Les sorties de stocks�
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Envoi document
�

�

�

�

Documenst types et contrats
Mariage
Cocktail
Affaire ...

Suivi échange commercial
�

�

�

Tel
Fax
Email ...

Publipostage
�

�

�

Sur fichier client
Sur fichier externe
Sur capture adresse

Devis
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

10 modèles de devis
Gestion des TVA, du service et
du dressage
Devis multi-choix
Modèles de devis
personnalisable (fond et forme)
Gestion des marges et des
remise par article, bloc et global
Gestion multi tarif et multi
langues
Gestion du personnel (contrat,
DUE, Recap périodique ...)
Gestion des livraison
Devis multi-sites et multi-
sociétés
Gestion des retours
Gestion des historiques de
modification et duplication.
Gestion des rémunérations
commerciale (% affaire)

AcceptéRefusé

M
o

d
if

ic
at

io
n

 +
 R

el
an

ce

Outils et Analyses

Commande  client

D-

�

�

�

�

�

�

�

Gestion des postes
Gestion des contrats
Gestion des DUE
Gestion des salaires
Gestion des congés
Gestion des relevés
d’heures et état
préapratoire à la fiche
de paye
Planning du personnel

�

�

�

�

�

�

Commande
Devis
Accès direct au
document
Détail ou résumé
Notifications
Service et dressage

Fiche Personnel

Commande  client

Production

Livraison

Facturation
Comptabilité

Planning manifestation

�

�

�

�

�

�

Fiche article détaillé
Multi-tarifs
Article simple
Article composé
Groupe d ’article
Lien article -  fiche
techniques

Fiche article

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Gestion des groupes
Gestion des utilisateurs
Gestion des droits
Commissionnement
Suivi CA / Bénéfice
Editeur de style Devis
Analyse articles
Tableau de bord commerciale
Paramétrages dynamiques
Outils de télémaintenance
Mise à jour en ligne
Gestion des logins et des droits
Gestion des types de documents
Gestion des types de contrats
Statistiques commerciales
Logiciel MenuDESIGNER

�

�

Planning affectation
Accès direct au
document

Planning personnel

�

�

�

�

�

�

6 modèles de
facture paramétrable
Facture simple
Facture groupé
Facture d ’acompte
Avoir
Relance facture

Gestion des paiements

� Export comptable
(Sage, CCMX,Ciel,
EBP ...)

�

�

Gestion des
bordereaux
Relance paiement

�

�

�

�

�

Bon de livraison
Etiquette de livraison
Planning de livraison
Fiche évênement
Fiche maître hôtel

�

�

�

�

�

�

Production sur
période bornée
Mise en production
Bon de production /
poste de production
Production résumé +
détaillé
Planning fabrication
Gestion dernière
minute

�

�

�

6 modèle de
commande
Bon de livraison
Etiquette de livraison

Fiche clients & contact

�

�

�

�

�

�

Fiche article détaillé
Multi-tarifs
Article simple
Article composé
Groupe d ’article
Lien article -  fiche
techniques

�

�

Fiche client détaillé
Accès direct aux
documents (devis,
factures....)



�

�

�

�

�

Fiche mercuriale détaillé

6 fournisseurs par article mercuriale

PMP dynamique

5 niveaux de classification

3 niveaux d ’unités

Fiche de stock
�

�

�

�

�

�

�

Entrée, sortie, réajustement, inventaire,
perte, cession, retour, initisation, retour
fournisseur, retour de sortie, reliquat, avoir ...
Gestion multi stock

Gestion des DLC

Gestion de la traçabilité

Gestion des numéros de lot fournisseur

Gestion des codes barres

Valorisation des stocks dynamique

� Gestion des numéros de lot internes

�

�

�

�

�

�

Statistiques par articles

Statistiques par famille, sous famille,

catégorie

Statistiques tableaux et graphes

Statistiques achat, conso, inventaire et

perte

Analyse de l ’évolution des prix

Analyse des incidents

Fiche mercuriale

Statistiques

�

�

�

�

�

Fiche mercuriale détaillé

6 fournisseurs par article mercuriale

PMP dynamique

5 niveaux de classification

3 niveaux d ’unités

Fiche mercuriale

�

�

�

�

�

Fiche mercuriale détaillé

6 fournisseurs par article mercuriale

PMP dynamique

5 niveaux de classification

3 niveaux d ’unités

Fiche mercuriale

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Fiche techniques  détaillé

Coût matière dynamique

3 méthodes de valorisation

Assemblage multi niveaux

estion des marges,
coefficient, frais fixe, TVA,  prix de
vente,
Progression graphique ou texte

Photos et vidéo

Apport nutritionnel (version
collectivité)
Gestion de la duplication

Gestion des quantités nettes ou
brutes

� 2 niveaux de g

Fiche technique

�

�

�

�

�

Fiche mercuriale détaillé

6 fournisseurs par article mercuriale

PMP dynamique

5 niveaux de classification

3 niveaux d ’unités

Fiche mercuriale

�

�

�

�

�

�

�

�

Classification famille , sous famille,
catégorie.
Fournisseur

Destination

Lieu de stock

Compte comptable

État

Unité de gestion, conditionnement
et travail
Taxe

Paramétrage mercuriale

�

�

�

Classification famille, sous famille,
catégorie
Niveaux

Poste de production

Paramétrage Fiche technique

Commande fournisseur
�

�

�

�

�

�

�

�

Commande par fiches techniques

Commande par article (famille,
sous famille, catégorie)
Commande par activité

Commande par fournisseur

Commande rupture

Consolidation de commandes

Modification de commande

Gestion des modèles de
commande

Livraison fournisseur

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Gestion des livraisons automatiques

Gestion des avoirs et reliquats

Gestion des incidents

Gestion des n° lots fournisseur

Gestion des n° lots internes

Gestion des taxes

Gestion des factures fournisseur

Gestion des incidents de livraison

Mise à jour du stock et des prix

Mise à jours des coûts matières

Comptabilité
� Export comptable

(Sage, CCMX,Ciel,
EBP ...)

Traçabilité +  HACCP
�

�

Gestion de
l ’HACCP livraison
Gestion de la
traçabilité / N° lot

Taxes
� Analyse des taxes

par fournisseur
et/ou par taxe

Bon déconomat et Bon de pertes

�

�

Bon d ’économat/perte par fiches
techniques

perte par article
(famille, sous famille, catégorie)
Sauvegardes et réouverture des
bons

� Bon d ’économat/

Planning

�

�

�

Planning de production sur 8
semaines
planning de consommation
sur 8 semaines
Liaison direct planning - bon
de commande et bon
d’économat

�

�

�

�

�

Analyse des ratios

Analyse des ventes

Récapitulatifs sorties jour

Connexion système encaissement

Logiciel MenuDESIGNER

Annalyse des ventes et outilsSystème
�

�

�

�

�

�

Sauvegarde
Télémaintenance
Maintenance des
base
Paramétrages
Journaux
Multi bases

Module de gestion
�

�

�

�

�

�

�

�

�

Inventaire par lieux de stock

Inventaire par lecteur optique

Module de cession

Module de retour fournisseur

Module de retour de sortie

Module de transfert de stock

Archivage

Attente de livraison

Connexion système
d ’encaissement - facturation

Le diagramme des flux - FTBE Version PRO

F
T

B
E

®

V10



Témoignages Client

Notre objectif : chaque client doit
être un client satisfait.

MdB multimédia plus de 3000 clients FTBE

FTBE

FTBE

MdB multimédia

FTBE

FTBE

compte aujourd’hui équipés avec le logiciel , toutes versions confondues

(restauration commerciale indépendante, traiteurs organisateurs de réception, chaîne de restauration, collectivité, cuisine

centrale, village vacances, groupement, mairie, maison de retraite, collège et lycée, boulangerie - pâtisserie ...).

est déployé sur tout types d’établissement allant du petit restaurant indépendant réalisant moins de 50 couverts jour,

souhaitant gérer au plus juste et optimiser ses marges au groupe de restauration composé de plusieurs dizaines de restaurant et

servant plusieurs milliers de repas par jour en passant par les restaurants collectifs, les traiteurs organisateurs de réceptions ...

Quelque soit votre structure et votre activité, une version de est adaptée à vos besoins et vous permettra d’optimiser la

gestion de votre établissement.

-  Le choix de nos clients dont nous sommes fiers, prouve que les solutions de gestion sont de puissants

accélérateurs de la transformation et de la compétitivité des entreprises.

- La diversité de nos clients montre que la solution se décline dans différentes version permettant ainsi de s’adapter aux

différents métiers de la restauration.

- La taille des établissements que nous  équipons montre clairement que la gestion n ’est pas une affaire de taille mais que tout

dirigeant de restaurant, traiteur ou tout autres sociétés de restauration se doit comme tout chef d ’entreprise de maîtriser les

bases de la gestion afin de faire prospérer son établissement.

est là pour vous accompagner au quotidien dans toutes vos tâches de gestion.



Optimisez vos performances
El Rancho Villabé

Dirigeant

M. Keith KENNEDY

Depuis 2008 je travaille avec FTBE V9.

Etant dans une Franchise (El Rancho)

cela a été dur de faire admettre qu'un

franchisé puisse utiliser un autre logiciel

que celui de la chaîne.

Ingénieur de formation, j'ai travaillé et mis en place quelques

logiciels de gestion dans des entreprises importantes et donc

ait une attente quant à mon investissement.

Aujourd'hui je ne m'en plains pas :

Nous gérons 70 000 clients par an avec un CA de 1.200 000 €.

Les avantages du logiciel FTBE sont les suivants :

- Facilité de création des Articles, fiches techniques

etc.

- Utilisation par du personnel peu habitué aux logiciels

de Gestion ou même à l'informatique tout court.

- Logiciel «Client Friendly» qui permet à des chefs de

cuisine ou des encadrements de s'intéresser à la

gestion de la part matière et frais Généraux.

- Gestion de tout objet physique : nous gérons tous

nos frais généraux avec FTBE ( couteaux, fourchettes,

verres, pailles etc..) ce qui nous permet de détecter

des anomalies que nous n'aurions sans doute pas vus

sans cela.

- Formation très rapide sur les diverses fonctionnalités

de FTBE.

- Inventaire tournant très rapide à effectuer. (3 fois par

mois dans notre cas).

- Plus besoin de venir le 1 du mois très tôt pour faire

les inventaires puisque nous les validons au fur et à

er

mesure.

- Connaissance de l'impact matière le matin du 1 du

mois avant 10h.

- Réduction des DI .aujourd'hui nous avons un écart

inférieur à 0.35% entre le stock  théorique et le

stock réel.

- Nous pouvons ajustés les nomenclatures en

fonction des saisons (fruits et légumes) de façon

très didactique.

- Intégration automatique des vente à la fin de chaque

service pour connaître le ratio matière.

- Gestion des plats en fonction du ratio.

- Connaissance des ratios matière tout au long du mois.

- Possibilité de connaître les différentes pertes et de les

valoriser. Possibilité de corriger les causes de ces pertes

- Passation des commandes par internet directement

chez le fournisseur.

- Analyse des écarts de prix entre la commande et la

réception. Connaissance directe des impacts sur les

fiches techniques.

- Analyse des ventes suivant une infinité de critère.

- Par-dessus tout, une attention de toutes les minutes du

SAV qui cherche toujours à vous dépanner dans la

minute si vous avez un problème.

Logiciel parfaitement adaptés à la restauration et qui permet

avec des équipes peu aguerris à la gestion de les intéresser

Keith KENNEDY

er

Laurent MOMBERT

ASPP Direction des affaires financières

L'association ASPP qui gère les restaurants

collectifs de la ville de Paris (environs 30

sites) utilise le logiciel FTBE pour

administrer les approvisionnements de sa

vingtaine d'unités à partir d'un

référencement centralisé.

La version centrale permet la diffusion des

mercuriales et fiches techniques vers les différents

restaurants gérés par l'association ainsi que la récupération

de tous les mouvements de stocks réalisées sur les

différents restaurants.

Les commandes, réceptions et gestions des stocks sont

couverts par l'application qui nous permet d'optimiser

depuis de nombreuses années la fourniture des quelques

8000 repas quotidiens, dans le respect des fiches techniques.

Cette fructueuse collaboration dure depuis une bonne dizaine

d'année.

Cordialement,

Laurent MOMBERT.



En qualité de chef de cuisine, je faisais la gestion

manuellement, (crayon et calculette !!!), et me suis rendu-
compte qu'il y avait trop de temps passé au bureau et pas assez
aux fourneaux.

Lors d'un salon j'ai découvert : MdB multimédia et FTBE,
aussitôt ce fut le coup de foudre !!!

Une présentation rapide du produit à mon directeur de
l'époque, puis une visite guidée sur le site de Clichy pour une
démo et voilà l'affaire était conclue.

Résidence Stéphanie

Association reconnue d'utilité

publique (J.O. du 28 avril

1945)

1 rue Bordin

78500 SARTROUVILLE

Tél. 01.39.14.00.05

Fax 01.30.86.90.43

M SCOLAN  C.

Chef de cuisine

FTBE était le logiciel de gestion qu'il nous fallait.

Une fois toutes les données internes à notre établissement
saisies, ce n'était par la suite qu'une habitude, vite prise, pour
tenir à jour la gestion au jour le jour de la cuisine.

Après avoir commencé avec les toutes premières versions il y a
plus de 15 ans (V3 – V4 si mes souvenirs sont bons ?) je suis
toujours fidèle à ce logiciel qui a su évolué au fil du temps.

Le fait de pouvoir suivre au jour le jour : l'évolution du prix de
journée, le suivi des stocks, la facilité de faire une commande
et de la transmettre au fournisseur, la consommation relative à
un produit défini, le suivi des prix d'achat etc. …… et aussi avoir
un bilan rapide : sur le prix d'assiette, les inventaires, les
statistiques selon la période définie font que cet outil a une
fiabilité sans pareille.

Ce produit ne pourrait être ce qu'il est sans la compétence, le
professionnalisme et la gentillesse de toute l'équipe qui en
assure le développement et les mises à jour.

Benoit Heu

Directeur Général du Dahu à

Morzine

Notre entreprise, l'hôtel Le Dahu, situé à Morzine en Haute-
Savoie est une petite entreprise avec 40 chambres et 30
employés. Notre activité bi-saisonnière propose
essentiellement des prestations hôtelières (chambres
équipées de minibars) et de restauration, avec 100 couverts
journaliers en moyenne, gestion de notre cave et de nos trois
bars. Nous réalisons un CA d'environ 1,4 M€.

Notre souci principal consiste dans notre taux de rentabilité
qui s'est émoussé au fil des ans à travers une augmentation de
nos charges qui est de plus en plus difficile à compenser par
une augmentation directe de nos prix.

Nous devions donc améliorer notre productivité et mieux
contrôler nos coûts de production et taux de perte, voire de
vol ou coulage, sans pour autant gaspiller du temps dans des
travaux administratifs trop lourds et fastidieux.

Depuis 6 ans, nous avons choisi le logiciel FTBE qui vient en
complément de nos logiciels de vente WinHotel et WinRestau
de Cegid avec lesquels il est interfacé pour permettre une
intégration automatique de nos ventes et donc une
décrémentation de nos stocks en direct ou via nos fiches
techniques (nourriture et boissons).

Ainsi nous avons commencé par le plus simple, en contrôlant
nos stocks et achats Cave, Bar et Minibar, donc uniquement les
boissons.

Comme FTBE est un logiciel bien pensé, intuitif et
ergonomique, les résultats ont été immédiats : connaissance
de nos coûts de production donc fixation des prix de vente
facile et efficace, et contrôle de nos stocks, certes via des
inventaires mensuels, mais qui nous permet d'impliquer nos
barmans et serveurs pour qu'ils fassent attention. Ainsi notre
taux de perte global est inférieur à 1% de notre CA global
boissons.

Depuis l'installation de la V10, l'utilisation de FTBE en cuisine
est devenu très efficace grâce aux fiches techniques imbriquées
sur plusieurs niveaux, qui nous permet de connaître
efficacement nos coûts de production Carte et Pension, et de
préparer des commandes en fonction de nos effectifs
prévisionnels sans rien oublier : énorme gain de temps pour
notre chef.
De plus la gestion aisée des stocks et fournisseurs (retours
produits) fait que plus aucun litige ne reste en suspend.
Il faut certes être rigoureux et organisé, y consacrer le temps
nécessaire, mais une petite entreprise peut le faire et doit le
faire pour gagner en productivité. Le peu de temps investit en
vaut vraiment la peine et garanti un retour rapide sur
investissement.

FTBE c'est aussi MDB Multimédia, composée de spécialistes,
qui maîtrisent leur sujet donc comprennent nos besoins, car en
plus d'être complet le logiciel permet aussi une
personnalisation utile.

Et c'est surtout une équipe disponible à tous moments, pour
tous types de demande, chose qui manque à toutes les autres
sociétés informatiques avec qui nous travaillons (hélas !).
C'est le seul partenaire informatique à qui nous payons un
contrat d'entretien en sachant que cela sert vraiment à notre
entreprise.

Témoignages Client (suite ...)
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Hôtel Restaurant

La Franc Comtoise

Michel POINSOT

Directeur général La Franc Comtoise

Propriétaire d'une affaire familiale : hôtel restaurant de taille
modeste (30 chambres – 50 couverts jours en moyenne, 2*
anciennement logis 3 cheminée), nous cherchions plusieurs
moyens pour optimiser notre rentabilité.

Je réalisais auparavant une gestion approximative en réalisant
mes achats en fonction des menus VRP et passage avec une
approche très approximative et une gestion comme on dit « à
l'ancienne » et un ordre d'idée approximatif de mes coûts
matière estimant que les volumes de commande liés à la taille
de mon établissement seraient insensibles à une meilleure
gestion.

Ayant fait l'intégralité de ma carrière en cuisine, n'ayant aucune
connaissance particulière en informatique qui se limitait à
Word (et encore !!), considérant la taille assez petite de mon
établissement,  j'étais plus que sceptique quant à la nécessité
d'utiliser un logiciel de gestion tel que celui proposé par MdB
et que dire de plus qu'aujourd'hui, je ne saurais plus m'en
passer !

Certes, je n'utilise pas toutes les fonctionnalités du logiciel
mais je maîtrise parfaitement celles dont j'ai besoin et je
l'utilise quotidiennement en fonction de mes besoins.

Le logiciel m'a permis en quelques mois d'optimiser mes
achats, mes marges et mes ratios et de prendre
conscience que même si mon affaire fonctionnait
convenablement sans ce logiciel, ce dernier est l'un des
éléments ayant permis une optimisation de différents points
ayant pour résultat une augmentation plus que significative de
mes marges. Souhaitant céder mon établissement d'ici
quelques temps pour une retraite bien mérité, il est d'autant
plus important que les résultats soient au rendez -vous.

Un seul, regret, ne pas mettre intéressé plutôt à l'informatique
et à la gestion.

Dernier point concernant la petite équipe de MdB qui c'est
toujours montrée très disponible et à l'écoute de mes
différents problèmes tant au niveau de la formation que de
l'équipe assurant le support technique très agréable et
conviviale;

Michel POINSOT

Franck CICOGNOLA

Responsable production

Après une ouverture récente d'un nouveau laboratoire de
production et d'une boutique située dans le centre de Cannes,
nous nous devions de mettre rapidement en place une solution
nous permettant de gérer nos établissements afin d'organiser
la gestion commerciale et la gestion de production.

Nous avons réalisé en interne une petite étude de marché et
en référencant le peu de sociétés diffusant des logiciels
professionnels pour les métiers de bouche ; nous avons analysé
les fonctionnalités et les prix de ces différentes solutions pour
finalement sélectionner le logiciel, qui à nos yeux était le plus
complet et répondait le mieux à notre activité de traiteur
organisateurs de réception.

Après une prise en main rapide et une grande disponibilité du
formateur pour répondre à nos questions et adapter la mise en
place à notre structure, nous sommes entrés en phase de
production ; Tous les modules sont biens « liés » entre eux
rendant l'utilisation du logiciel simple et intuitive.

Ayant des locaux commerciaux, une boutique et un laboratoire

de production situés sur des zones géographiques différentes,
nous apprécions la possibilité de pouvoir travailler à distance
sur une même base de données de façon totalement
transparente. Autre points forts à notre goût, « l'ouverture »
du logiciel nous a permis de le personnaliser simplement en
fonction de nos besoins (devis, facture …)

Enfin, la liaison entre les modules commerciaux et la
production est très bien gérée par le logiciel ; elle nous a
très rapidement permis d'optimiser nos achats et nos
consommations en fonctions des stocks existant et du
planning des manifestations.

Franck CICOGNOLA

Dernier point important, l'équipe MdB est toujours disponible
pour répondre à mes différentes demandes.



Témoignages Client (suite ...)

Christophe OGIER

Chef de projet

GL events, acteur majeur du marché de l'événementiel,
annonce aujourd'hui une série de développements en Gestion
d'espaces et d'événements.
Le groupe, qui célèbre en cette fin d'année ses 30 ans, est
confiant et déterminé à poursuivre sa stratégie.

Seul traiteur référencé à la Cour de Belgique, Traiteur Loriers
s'est rapidement imposé comme la référence des événements
exceptionnels au Bénélux puis progressivement en France :
espace VIP du Grand Prix de F1 de Spa-Francorchamps, défilés
Chine Couture et Dries Van Noten, 40 ans de la maison Sonia
Rykiel à Paris, European Business Summits, etc.

Depuis ses installations ultra-modernes, Traiteur Loriers
intervient sur tous les types de manifestations professionnelles
ou privées.

A la recherche d'une solution de gestion commerciale et

gestion de production performante, GL Events / Loriers c'est
tourné vers les solutions FTBE Traiteur Premium et FTBE
Traiteur Classic diffusés par MdB multimédia.

Le déploiement rapide et le suivi rigoureux du paramétrages
ont abouti à une mise en place rapide de la solution ; partant
du principe que les marges et les ratios devaient être
clairement définis et contrôlés avant de cadrer la gestion
commerciale, contrairement aux préconisations et aux autres
installation chez nos confrères, nous avons opté pour une mise
en place de la partie production (mercuriale, fiche technique,
commande fournisseur, contrôle des marges et des ratios …)
avant la mise en place de partie gestion commerciale ce qui en
soit n'a posé aucun problème de procédure.

FTBE V10 nous a permis de définir avec exactitude le coûts
matières de nos fiches techniques allant des fiches techniques
les plus simples au plus complexes comprenant plusieurs
niveaux d'assemblage.
FTBE nous as permis de contrôler rigoureusement les marges
et ainsi de maitriser au mieux nos négociations commerciales.

Michel BEDU

Président UMIH 54

Depuis plus de 10 ans, nous utilisons pour notre
centre de formation professionnelle FTBE pour
la gestion du fonctionnement du restaurant

d'application et des travaux pratiques de cuisine.

Nous avons, au fil des années, pu apprécier l'évolution de ce
logiciel répondant au plus près à nos attentes.
Nous sommes très satisfaits de la qualité d'assistance à
distance et téléphonique.

Le logiciel FTBE nous permet une gestion précise et un gain
de temps considérable pour le fonctionnement de nos
différents services.

Merci FTBE

Villages vacance Renouveau

Patrick Philippon

Responsable Achats et Restauration

Gestion de 40 Villages Vacances

Utilisateur du logiciel FTBE depuis plus de 10  ans nous
sommes passé il y a quelques années d'une utilisation locale
(FTBE V6)  à un système de poste en réseau (FTBE V10) géré
par une centrale (FTBE V10 Siége) .
Après une période d'adaptation nous sommes satisfait de ce
logiciel qui grâce a la disponibilité de l'équipe MDB
Multimédia , nous permet d'être réactif .

Depuis peu nous utilisons le logiciel Appel Offre intégré au
logiciel , dont l'évolution nous permettra d'intégrer
rapidement et facilement nos mercuriales dans la base
centrale .



Optimisez vos performances

Groupe SIGHOR / ACE HOTEL / LEO RESTO
André GORSE

Responsable développement

3ème restaurateur d’autoroutes en France

Sighor est le premier groupe investisseur indépendant
gestionnaire d'aire de services autoroutiers et créateur de la
chaîne ACE HÔTEL.

Pour accompagner sa stratégie de conquête commerciale (son
réseau doublant de taille grâce à 11 nouvelles implantations en
2010), le groupe SIGHOR a défini un plan d’optimisation
administrative intégrant la mise en place d ’une solution de
gestion :

L'installation d'une solution telle que celle proposée par MdB
multimédia nous as permis rapidement de structurer notre
gestion des différents établissements tout en répondant à
notre croissance rapide.

Le logiciel FTBE Centrale déployé sur notre siège nous sert à

référencer et à gérer les milliers d'articles  proposés à
la vente dans nos établissements : 25 aires d'autoroute
composées de boutiques, cafétéria et restaurant et 4
Hôtels ACE HÔTEL.

Les sites recevant les référencements article et fiche
technique  établis au siège par le service achat peuvent se
consacrer pleinement à la gestion de leur établissement et
se focaliser vers leur coeur de métier en les libérant des tâches
de paramétrages et de référencement des fournisseurs.
Le système reste souple avec la possibilité de le configurer
conformément à nos procédures internes.
Plusieurs développements spécifiques majeures ont été
réalisés afin de faire communiquer FTBE avec les autres
éléments de notre chaine informatique (système
d'encaissement TC POS, solution de dématérialisation de
facture ITESOFT, comptabilité …) ; ces nouvelles fonctionnalités
nous ont permis de supprimer les interventions humaines sur
sites afin d'éviter tout problèmes sur des points sensibles
destinés à être traités par des services internes spécifiques :

MdB multimédia nous a accompagné pour assurer le bon
déploiement d'une solution complète de gestion sur nos
différents établissements et sur le siège et à su répondre à nos
diverses exigences techniques.

CIS Catering International Services

Loic Souron

DSI

Le spécialiste du catering international en milieux extrêmes.
Nourrir, loger, servir et assurer le bien-être de plusieurs milliers
de personnes réunies au bout du monde le temps d'un grand
chantier est le métier de CIS.
L'expertise de CIS s'exprime souvent dans des zones aux
équilibres politiques fragiles, dans des conditions climatiques
et environnementales difficiles et en l'absence
d'infrastructures.

Plusieurs processus liés à notre activité comme l'éloignement
des  différents chantiers  implique que les services centraux
basés en France à Marseille ait accès aux informations de
gestion locales via un reporting détaillé ; ce reporting assure le
suivi et le contrôle des objectifs et des procédures de gestion
locale.

L'éloignement et l'isolement des sites rend parfois difficiles voir
impossibles les communications ; cela implique la mise en
place d'une solution stable nécessitant un minimum
d'interventions humaine.

Dans ces conditions difficiles, il est indispensable que la gestion
des approvisionnements soient simple et efficace ; cette
efficacité passe par un référencement rigoureux des
fournisseurs, le respect et le suivi de la chaine logistique,
l'application stricte des normes de stockage propre à chaque

pays, une gestion des approvisionnements rigoureuse
permettant de pallier à tout  éventuel oubli de commande (les
livraisons se faisant par container, il est donc préférable de ne
manquer d'aucun  ingrédient/matériel nécessaire à la vie du
camp sous la peine de devoir attendre plusieurs semaine voir
plusieurs mois avant la prochaine livraison.

L'isolement et la taille des chantiers (plusieurs milliers de
personne) font que des points qui peuvent être considérés
comme des détails de gestion dans des conditions normale
peuvent sur des chantiers isolés situés à l'autre bout du monde
prendre une tout autre ampleur.

La présence de personnel local parfois non qualifié et
l'important turn-over du personnel qualifié sur les différents
chantiers nécessite l'utilisation d'un outil de gestion
permformant et accessible à tous.

Les logiciels FTBE Pro et FTBE Central déployés dans plusieurs
pays depuis plusieurs années ont su répondre à nos différentes
critères d'exigence afin de  d'assurer la bonne gestion local de
chaque chantier. La génération de rapport détaillé nous permet
également de contrôler avec exactitude les coûts jour/homme
des différentes populations.

L'ouverture du logiciel FTBE et la disponibilité des équipe MdB
à permis d'adapter le logiciel à des besoins parfois très
spécifiques (conversion devise locale).

Loïc SOURON
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EXEMPLE DE DEVIS

Ethan and Jessica ’s wedding

April 17th 2005
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