
GESTION DU PMS ET DE LA PRODUCTION
Gérez facilement votre Plan de Maîtrise Sanitaire et votre démarche HACCP grâce à notre solution tactile zest HACCP Solution.

La version Silver intègre l’ensemble des fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer votre Plan de Maîtrise Sanitaire.

Avec la version Gold, nous y ajoutons tout ce que vous souhaitez (gestion de la production...) : du véritable sur-mesure !

Pour restaurants, métiers de bouche, sociétés agroalimentaires, GMS...

300061 Abonnement mensuel à zest HACCP Silver 39,00 € H.T.  

300062 Abonnement mensuel à zest HACCP Gold 78,00 € H.T. 

300065 Tablette 8" antichoc 600,00 € H.T.

300071 Imprimante Brother QL810 (USB, Wifi) 199,00 € H.T.  

300074 400 étiquettes blanches 29 x 90 mm pour QL810 15,00 € H.T.

Version 
Silver

Version 
Gold

Gestion centralisée de plusieurs sites Oui Oui

Réception des marchandises Oui Oui

Traçabilité des étiquettes fournisseurs Oui Oui

Enregistrement des températures Oui Oui

Contrôle des huiles Oui Oui

Plan de nettoyage et de désinfection Oui Oui

Gestion des non-conformités Oui Oui

Gestion des DLC internes Oui Oui

Gestion des fiches techniques Oui Oui

Dématérialisation de documents Oui Oui

Gestion des allergènes et valeurs nutritives Non Oui

Suivi des lots (code-barres) Non Oui

Suivi des stocks Non Oui

Création sur-mesure de modules personnalisés Non Oui

Mises à jour et maintenance incluses Oui Oui

Gestion de la réception 
des marchandises et des stocks.

Lit et gère les code-barres.

Créez et imprimez vos étiquettes 
de traçabilité interne (DLC...) : 
fabrication, produits entamés...

Gestion des fiches techniques, 
matières 1ères et plats : 

prix, fournisseurs...

Gestion des auto-contrôles :
livraisons, températures, 

huiles de friture... 

Gestion du plan 
de nettoyage et de désinfection.

Tableaux de bord, alertes, exports 
sous divers formats, partage de 
documents entre utilisateurs...

Application zest HACCP sur le Cloud.
S’adapte aux écrans : smartphones, tablettes, PC.

Compatible tout système : Androïd, Apple IOS, Windows...

Stockage dématérialisé de 
l’ensemble des étiquettes produits :

prenez-les en photo.

Gestion des allergènes
et des valeurs nutritives.

Tablette antichoc + application zest HACCP
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