
La Mercuriale

Les Fiches Techniques

La Gestion de Stock

Une mercuriale à jour et optimisée est à la base d’une gestion
saine. FTBE intègre toute une série de fonctionnalités vous
permettant de gérer simplement et efficacement vos matières
premières. Ces nombreux outils et automatismes vous
permettent de créer, optimiser et organiser vos produits.
Le référencement fournisseur, la
recherche du meilleur prix, les
alertes de signalisation du non
respect de la politique tarifaire ou
tarifs négociés, la mise à jour
automatique des prix sont autant
de fonctionnalités qui vous
permettront de gagner
rapidement plusieurs points sur
vos achats et consommations et ainsi améliorer vos ratios.

La mise en place des fiches techniques vous garantit dans le
temps un travail cadré et efficace.
Des indices d’analyse avancés
vous permettent d’optimiser votre
marge et assainir votre gestion.
Les possibiltés d’assemblage à
partir de fiches techniques de
bases et de duplication vous
permettent de travailler
efficacement vos ratios / jour.

FTBE gère automatiquement ou manuellement l’intégralité des
mouvements de stock : entrées, sorties, réajustement
d’inventaire, pertes, cession, retour de sortie, retour fournisseur
aussi bien en mode monostock que
multistock (plusieurs zones de
stockage pour un même article).
Les mouvements de stock intègrent
toutes les rubriques nécessaires à la
traçabilité (utilisateur, n° de lot, date
...) et analyse de l’historique du
produit. Vous avez le choix entre les
écritures manuelles ou automatiques:
FTBE propose de nombreux automatismes mais ne les impose
jamais afin de laisser l’utilisateur maître de sa gestion.

FTBEFTBE

Solutions de gestions de stock restaurant et métiers de bouche

Les outils de gestion

Les outils d’analyse

De nombreux outils de gestion vous permettent d’améliorer et
optimiser vos opérations quotidiennes de gestion (commandes,
livraisons, bon d’économat,
inventaires, cessions ...).
Nos utilisateurs annoncent une
durée moyenne d’utilisation
quotidienne inférieure à 15
minutes pour la gestion
complète de leur cuisine.
FTBE intègre de nombreux
modules lui permettant de
coller à vos méthodes de
travail et être à 100 % à votre
service : 6 modules de commande

, bon
d’économat , bon de perte,
bon de cession, bon de retour, inventaires, planning
hebdomadaire de production lié au module de commande et
de bon d’économat,

…
L’ensemble de ces outils vous permettent de réaliser
rapidement et efficacement l’intégralité des processus
correspondant à vos opérations quotidiennes de gestion et
suivre en temps réel l’évolution de vos achats, consommations,
pertes et ratios.

Ils vous permettent de générer des rapports sur les périodes de
votre choix afin de mettre en
avant les éventuelles anomalies
de gestion et de
fonctionnement : statistiques
produits ou groupes (famille,
sous famille, catégorie de
produits), statistiques simples ou
croisées : achat fournisseur et
consommation par point de
vente ou préparation,
valorisation de stock, alerte DLC …), volume d’achat, analyse
des avoirs, analyse des cessions .
Ces instruments de mesure mettront en avant toutes anomalies
de fonctionnement et autres coulages venant grever votre
budget de fonctionnement.

(par fournisseur , par fiche
techniques, par famille, sous famille, catégorie)

par famille ou par fiche technique

factures fournisseur, traçabilité par n° de
lot, impression code barre, gestion des DLC

FTBE vous permet grâce à ses outils d’analyse de prévoir le futur
en analysant le passé et optimiser votre gestion à chaque
nouvelle analyse.
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Depuis plus de 15 ans et plusieurs milliers de licences
installées, propose des solutions
logiciels aux professionnels de la restauration et autres
métiers de bouche. La puissance et la simplicité d’utilisation
font le succès de nos solutions qui sont reconnues par l’ensemble
de la profession.

MdB multimédia

http://www.mdb-multimedia.fr



Autres modules

Modules secondaires

FTBE est un système ouvert connectable sur de nombreuses
autres solutions. Les passerelles développées sont non
exhaustives et permettent une communication automatique
entre les différents logiciels composant votre système
informatique. Elles évitent la re-saisie de données source
d’erreur et de perte de temps (par exemple resaisie en
comptabilité des factures
fournisseur FTBE).
Les passerelles existantes
permettent de faire
communiquer les
systèmes de facturation /
monétique, comptabilité,
gestion par code barre
(commande, livraison,
bon d’économat,
inventaire …), E-
procurement, pesage, …
FTBE peut fonctionner
conjointement avec FTBE
version centrale en
important des catalogues
mercuriale et fiches
techniques issues de la
version centrale.
La version centrale permet la
mise en place d’une politique achats en centralisant le
référencement et le maillage des produits et fiches
techniques par groupe de site.
Vous pouvez également exporter depuis FTBE toute une série
de données destinées à être consolidées par la version
centrale. Il est ainsi possible d’obtenir des résultats consolidés
sur plusieurs sites de votre choix et de réaliser des études
sectorielles sur les achats, consommation, pertes, hit
parades des achats fournisseurs, hit parade des
consommations, génération de rapport (pdf, html) à
partir du centre de contrôle ...
FTBE est également doté d’un module de maintenance
complet assurant l’intégrité, la sécurité et la sauvegarde
de vos données : sauvegarde manuelle ou
programmée, envoi et réception des sauvegardes par
email, outils de réindexation et de requêtes, éditeur
d’états permettant la personnalisation des
impressions, éditeurs de requêtes …

Ces modules viennent compléter FTBE afin de proposer une
plate forme de gestion de cuisine complète : tableur,
traitement de texte, comptabilité, planning de gestion du
personnel, gestion HACCP ...

Aspects techniques

Configuration conseillée : ordinateur PC Intel Pentium ou
équivalent AMD fonctionnant en environnement Windows 32
bits (Windows XP, NT, 2000 ….), Linux ou Client Léger (Terminal
Server, Citrix Metaframe) .
FTBE permet la gestion multi-sites
FTBE fonctionne en multi-devise et est traduit en plusieurs

langues (anglais, tchèque ...).
Vous pouvez télécharger une version
d’évaluation sur notre site Internet :

Des mises à jour périodiques suivent
l'évolution des demandes utilisateurs.
Logiciel fonctionnant en version
monoposte et réseaux.
Service rattachés : Support téléphonique
(hot ligne) / télémaintenance et
formation.
FTBE fonctionne au choix en mode client
serveur ou partage de fichiers ainsi
qu’en accès natifs sur la majorité des
bases de données aujourd’hui
commercialisées sur le marché.
Une base de données est fournie avec
le logiciel.
Notre objectif est de vous proposer un

outil complet adapté à vos méthodes de
travail. Toutes nos équipes de formation,

support et développement sont en permanence à votre
disposition pour vous écouter et vous conseiller.

FTBE est un produit ergonomique, puissant et convivial pour
une utilisation aisée par les professionnels de la restauration
Installer FTBE c’est la garantie d’utiliser un produit diffusé à
plusieurs milliers d’exemplaires.

Depuis plus de 15 ans, MdB multimédia
accompagne les professionnels de la restauration au
quotidien en leur garantissant la gestion de leur
cuisine en toute sérénité. Un professionnel prenant la
décision de déployer FTBE est assuré de voir

l’application installée et paramétrée dans les meilleurs
délais avec un retour sur investissement quasi
immédiat. Grand prix de l’innovation Sirest
Restauration Demain

MdB multimédia met à votre service une équipe dynamique,
performante et disponible pour un déploiement rapide,
efficace et économique de votre projet de gestion.

www.mdb-multimedia.fr
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Fiches techniques

Mercuriale
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Liste des principaux modules FTBE
Mercuriale : paramétrages Famille, sous famille, catégorie, état, unité,
fournisseurs, lieu de stock, compte comptable, destination, taxe, fiche
produit, arborescence produit, table mercuriale, relation produit fournisseur,
recherche denrée / plat, référencement, codes barres
Fiches techniques

Commande et Livraison

Gestion des stocks

Extentions :

Paramètres :

: catégorie, type, niveau, fiches techniques, activation,
Ratio, Tableau FT, assemblage, remplacement ingrédient.

: commande fournisseur, commande famille,
commande FT, commande rupture, retour fournisseur, gestion des
commande (livraison, consolidation, retour, modif, annulation...), Archives,
attente de livraison, incidents et avoirs, taxe, HACCP, factures

fiche de stock, retour sur stock, valorisation, inventaire,
économat FT, économat famille, transferts, calcul CA Bar, perte / FT, perte,
DLC, traçabilité, cession entrante, cession sortante

planning de production, Planning du personnel, comptabilité,
statistiques produit, statistiques groupe, tableau de bord, connexion caisse,
connexion centrale / procurement, export compta, connexion code barre,...

paramètres généraux, gestion des bases, mise à jour,
outils de maintenance, outils de sauvegarde et d’envoi de base

:


