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HACCP-DIGITAL aide les restaurateurs et commerces de 
bouche à se conformer en toute simplicité à la règlemen-
tation européenne sur la sécurité alimentaire.

Fini la saisie papier et l’archivage encombrant de vos bons 
de livraison, étiquettes et autres informations de traçabilité! 
Découvrez la solution 100% digitale, simple et sécurisée, 
conçue spécifiquement pour faciliter la gestion de votre 
plan de maitrise sanitaire.

DES FONCTIONNALITÉS INDISPENSABLES AU HACCP

La solution 100% digitale, simple et sécurisée, 
conçue spécifiquement pour faciliter vos 
démarches HACCP.

L’application HACCP-DIGITAL a été conçue pour vous 
faciliter la saisie et l’enregistrement de vos données tout 
en vous faisant gagner du temps. Découvrez une interface 
intuitive avec toutes les fonctionnalités dont vous avez 
besoin au quotidien.

Une interface intui-
tive avec toutes les 

fonctionnalités dont 
vous avez besoin  

au quotidien.

SIMPLIFIEZ LA GESTION DE VOTRE PLAN DE MAITRISE 
SANITAIRE AVEC HACCP-DIGITAL

HACCP DIGITAL



Huile  
enregistrez les changements d’huile ainsi que les 
contrôles qualité de vos huiles.

Planning 
vous indique les tâches à réaliser dans la journée ainsi 
que les tâches en retard grâce à une puce de notification.

Relevé de températures 
enregistrez tous les relevés de température de vos équi-
pements.

Nettoyage 
enregistrez les zones et surfaces nettoyées.

Réception  
enregistrez toutes les informations relatives à la récep-
tion de vos marchandises (températures, conformités de 
livraison, dates et heures etc.).

Traçabilité
prenez en photo et enregistrez les étiquettes des pro-
duits à réception, à ouverture etc.

Étiquettes  
éditez facilement toutes vos étiquettes.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
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Des données stockées en toutes 
sécurité et accessibles à tout 
moment

Du matériel complémentaire 
connecté

Un back office complet

Application et tablette digitale 
prêtes à l’emploi

Toutes vos informations sont stockées sur un cloud 
100% sécurisé. Pas de perte d’information, elles 
sont sauvegardées automatiquement et accessibles 
à tout moment, de n’importe où.

HACCP-DIGITAL vous permet en plus une utilisation 
hors connexion à internet. Tous les relevés enre-
gistrés sur votre tablette seront automatiquement 
synchronisés avec le cloud dès que vous vous 
connecterez à nouveau.

L’application HACCP-DIGITAL est 
fournie avec sa tablette digitale pro-
fessionnelle. Nul besoin d’adapter vos 
équipements, nous vous fournissons 
une interface prête à l’emploi et vous 
aidons à la paramétrer spécifiquement 
pour votre activité. Équipes, zones de 
travail, équipements, nous personna-
lisons l’application pour vous dans les 
moindres détails.

Pour vous permettre de 
bénéficier de tous les 
avantages de l’applica-
tion, nous vous proposons 
du matériel additionnel. 

Votre back office est accessible depuis un ordi-
nateur.  Véritable tableau de pilotage de votre 
plan de maitrise sanitaire, il vous sert à paramétrer 
votre application ou attribuer des droits spéci-
fiques aux membres de votre équipe.

Vous pourrez y gérer tous vos documents, réali-
ser des exports au format excel ou pdf ou encore 
analyser vos historiques. 

Différentes tablettes 
et écrans muraux. Une 
sonde de température et 
son routeur pour l’enre-
gistrement des données

directement dans l’appli-
cation HACCP-DIGITAL. 
Une étiqueteuse pour 
l’impression de toutes  
vos étiquettes. 


