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La solution innovante pour la sécurité alimentaire
et la traçabilité

LA TRAÇABILITÉ ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
SIMPLES, INTUITIVES ET SANS PAPIER !

EEZYTRACE EST LA SOLUTION INNOVANTE DE
DÉMATÉRIALISATION DE LA TRAÇABILITÉ ET DU PLAN
DE MAÎTRISE SANITAIRE
• Tracez vos étiquettes et saisissez tous vos contrôles d’hygiène
HACCP sur les tablettes

• Pilotez la qualité et accédez à toutes vos données depuis le portail
Web sans ressaisie, et adapté au multi-sites

• Vos données sont archivées dans le cloud durant toute la durée
réglementaire

UN ABONNEMENT POUR UNE OFFRE
COMPLÈTE ET CLÉ EN MAIN

+

+

LA TABLETTE

LES DONNÉES

L’ESPACE MANAGER

L’OUTIL UNIQUE DE
L’AGENT SUR SITE

LES DONNÉES DU PMS SONT
NUMÉRIQUES & ARCHIVÉES

LE PORTAIL POUR LE
PILOTAGE DE LA QUALITÉ

LA TABLETTE
LE NOUVEL OUTIL DE TRAÇABILITÉ ET DE SAISIE DES CONTRÔLES

VOTRE TRAÇABILITÉ ET TOUS VOS CONTRÔLES QUALITÉ SONT
PARAMÉTRÉS DANS LES TABLETTES, Y COMPRIS LES DONNÉES
PROPRES À CHACUN DE VOS SITES.
Réception de marchandises, traçabilité des étiquettes par
photos et/ou sdictaphone, contrôle de T° des enceintes de
stockage, plan de nettoyage et de désinfection, remise en
température / refroidissement rapide, …

PLUS DE PAPIER
Les tablettes remplacent le papier : plus aucun archivage,
plus aucune ressaisie de données, accès aux documents
électroniques directement via la tablette, …

UNE SOLUTION SUR MESURE
Personnalisation totale : les contrôles d’eezytrace sont ceux
de votre PMS actuel.
Développement sur-mesure d’échanges de données entre
eezytrace et vos applications existantes

CONÇUE POUR LES ENTREPRISES MULTI-SITES
Gestion multi-sites : droits d’accès, regroupements de
plusieurs sites en secteurs, …
Plusieurs utilisateurs par tablette, Gestion de profils

MATÉRIEL RENFORCÉ
Les tablettes sont protégées (norme IP67), et dotées
d’accessoires pour une utilisation mobile (poignée).
Garantie « Échange sur site J+2 » en cas de panne / casse
Accessoire : chargeur multiple, permettant de recharger
plusieurs tablettes et sans utiliser la connectique standard

L’ARCHIVAGE NUMÉRIQUE DES DONNÉES
STOCKÉES ET SÉCURISÉES EN TOUTE TRANSPARENCE

LES DONNÉES SAISIES SUR LES TABLETTES SONT
AUTOMATIQUEMENT SYNCHRONISÉES ET SAUVEGARDÉES SUR
DES SERVEURS SÉCURISÉS

24/7

ARCHIVAGE RÉGLEMENTAIRE JUSQU’À 5 ANS
Les tablettes remplacent le papier : plus aucun
archivage, plus aucune ressaisie de données, accès aux
documents qualité numériques, …

LES DONNÉES VOUS APPARTIENNENT
Si souhaité, nous dupliquons toutes vos données (contrôles,
photos d’étiquettes, …) à fréquence régulière sur vos
serveurs informatiques internes.

AUCUNE INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE
EEZYTRACE n’a besoin d’aucune infrastructure
informatique, ni d’aucune installation sur site pour
fonctionner. Seule une connexion internet suffit.

L’ESPACE MANAGER
LE PORTAIL WEB POUR LE PILOTAGE DE LA QUALITÉ

ACCÉDEZ AUX DONNÉES DE TOUS VOS SITES, EN QUELQUES
CLICS DEPUIS VOTRE BUREAU

Recherche de contrôles, de traçabilité, export PDF
ou Excel, alertes email, tableau de bord de pilotage
des non-conformités et fournisseurs, …

ACCÈS AUX DONNÉES SAISIES SUR SITES
En quelques clics et depuis votre bureau, les données
Qualité sont accessibles et exportables : filtres ou tris par
période, site(s), fournisseur,…

DES DONNÉES STRATÉGIQUES SANS RESSAISIE
Pilotez vos fournisseurs (nombre de refus / réserve à
réception, taux moyen de retard à livraison, …)
Maitrisez et suivez en central vos non conformités.

ALERTES EMAILS ET GESTION DES FICHES D’INCIDENT
Envoi automatique d’emails en cas de non conformité.
Suivi et traitement des fiches d’incidents pré-remplies.

ÉVOLUTIONS DU PMS ET GESTION DES DOCUMENTS
Faites évoluer votre PMS national sans effort :
températures cibles, ajout d’un nouveau contrôle, …
Déposez/modifiez un document (PMS, procédure, fiche
recette, …) sur les tablettes depuis votre bureau.

EEZYTRACE DANS LE DÉTAIL
ÉCHANTILLON DES FONCTIONNALITÉS QUI VOUS ATTENDENT

QUELQUES EXEMPLES DE CONTRÔLES PERSONNALISABLES
Contrôle à réception de marchandise
Saisie du fournisseur (ou n° bon de commande,) de la T°
produit, validation DLC/DLUO, étiquetage, quantité, …
Possibilité de prendre des photos de produit pour preuve
de refus, une réserve, ou bien du bon de commande.
Remise en T° : produit, heure début, heure fin, …
Refroidissement rapide
Contrôle de préparation chaude / froide
Suivi de décongélation
…

Sortie de matière premières / déconditionnement

Service de préparation chaude
Service de préparation froide
Déclaration de plat témoin
Contrôles « JE LIVRE » pour les cuisines centrales

Contrôle de températures des enceintes réfrigérées
Contrôle de températures des camions de livraison

Déclaration par site des opérations de Nettoyage et
désinfection de chaque zone
Surfaces à nettoyer par fréquence
Contrôle et changement d’huile de friteuse
Étalonnage de thermomètre

QUELQUES EXEMPLES DE SAISIES SUR LA TABLETTE

T°, quantité,
poids, …

Conformité
d’un contrôle

Liste de produits,
fournisseurs, …

Traçabilité
(photo, son, texte)

Détection de non
conformité

Saisie de date,
de DLC, …

Contrôles
« À terminer »

PERSONNALISATION TOTALE DE L’APPLICATION
EEZYTRACE se personnalise en fonction de vos processus, de vos contrôles, et
de vos informations :
Informations propres à votre entreprise et/ou vos sites : Fournisseurs, Prénom &
Nom des utilisateurs, noms des enceintes de stockage, liste de produits, zones et
surfaces à nettoyer ainsi que leur fréquence, …
Choix des types de contrôles (Traçabilité, Réception, Préparation, Nettoyage,
Contrôle des enceintes de stockage, …), et choix des contrôles (ceux que vous
réalisez actuellement sur papier)

SIMPLIFICATION DE LA TRAÇABILITÉ DE PRODUITS
EEZYTRACE permet de combiner plusieurs modes de traçabilité, en fonction
de vos bonnes pratiques, du cas qui se présente, ou encore des préférences
de l’utilisateur.
La fonction Photo permet de prendre une ou plusieurs photos par produit. Sans
que cela soit ressaisie ni classer, la tablette récupère automatiquement la date,
l’heure, et qui a pris la photo.
La fonction Dictaphone permet, avec une simplicité extrême, d’enregistrer sa voix :
énoncer un commentaire sur un produit, lire une DLC peu lisible, etc.
La fonction Texte permet enfin de saisir des informations dans la tablette, par
exemple pour compléter une information de traçabilité.

MISE À DISPOSITION À DISTANCE DE DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES
Grâce à l'Espace Manager, déposer des documents électroniques (format PDF)
pour qu’ils soient consultables sur les tablettes d’un (ou plusieurs) sites est
désormais possible.

AIDE PERSONNALISÉE SUR CHAQUE ÉCRAN
À tout moment, l’utilisateur peut cliquer sur le bouton d’aide qui affiche l’extrait de
votre PMS (protocole, mode opératoire ou schéma) et précise à l’utilisateur ce
qu’il doit faire s’il a un doute sur le contrôle en cours.

RECHERCHE DES DONNÉES
En cas de contrôle des services vétérinaires, d’alerte sanitaire ou bien à des fins
de reporting, rechercher vos données en quelques clics grâce aux filtres et tris
proposés par l’Espace Manager : recherche par période, par site, par fournisseur,
par agent, etc.

TABLEAU DE BORD
Pilotage des données muti-sites, suivi des fournisseurs (non-conformités, heures
d’arrivée, …)

MISE À JOUR DE SES AUTO-CONTRÔLES ET DE SON PMS
Chaque auto-contrôle, ou information associée (ajout/suppression d’un utilisateur,
d'une enceinte froide, température cible, etc.), peut-être modifié simplement et à
distance sur les tablettes. Il suffit de contacter le service client EEZYTRACE, ou
bien de faire la modification soi-même via l’Espace Manager.

STOCKAGE AUTOMATIQUE DES DONNÉES SAISIE SANS FIL
L’envoie et le stockage vers le Cloud des données saisies par la tablette
(« synchronisation des tablettes ») est automatique et sans aucune action
manuelle des utilisateurs sur site.
Les tablettes peuvent être utilisées en dehors de la zone de couverture Wifi ou
même en cas de dysfonctionnement prolongé du réseau Internet. Dès qu’elles
détectent la connexion Wifi, les données saisies sont sauvegardées sur le cloud :
aucune donnée n’est perdue.

BÉNÉFICIEZ DES DERNIÈRES ÉVOLUTIONS
Lorsque EEZYTRACE évolue, vos tablettes se mettent à jour automatiquement
sur tous les sites concernés. Vous bénéficiez ainsi systématiquement de la
dernière version.

UTILISATION SIMPLE ET AGRÉABLE
Chaque écran d’EEZYTRACE est conçu pour être simple, utile et agréable :
Chaque information est écrite en toute lettre, et doublée d’un pictogramme
Vert = conforme, rouge = non-conforme, bleu = là où il faut cliquer pour continuer
Les textes et les boutons sont suffisamment gros pour garantir la lisibilité par tous
Chaque écran est conçu avec la même logique
Un contrôle peut être commencé maintenant et fini plus tard
Les contrôles à réaliser sont classés en fonction de la situation de travail et/ou du
rôle de l’utilisateur : Je réceptionne, J’entretiens, Je prépare, …
Grâce à la notion de profil, la tablette n'affiche que les contrôles qui concernent
l’utilisateur.

LES TABLETTES
DU MATÉRIEL CONÇU ET PRÉPARÉ POUR LES ENTREPRISES

NATIVEMENT PROTÉGÉE (NORME IP67)
Résistance améliorée aux chocs et chutes
Résistance aux éclaboussures d’eau et de gras
Batteries amovibles

BLOQUÉE POUR UNE UTILISATION UNIQUEMENT PROFESSIONNELLE
Chaque tablette est bloquée : seule l’utilisation d’EEZYTRACE n’est possible (sauf
dérogation particulière).
La tablette s’allume systématiquement sur EEZYTRACE : l’utilisateur n’a donc pas
besoin de savoir se servir d’une tablette
Pour des raisons de sécurité, aucun accès à d’autres applications (jeux, réseaux
sociaux, …) n’est possible

DISSUASIVE DU VOL
En plus d’être totalement bloquée et dédiée à l’utilisation d’EEZYTRACE, le service
Support d’EEWORX peut éteindre une tablette à distance ou désactiver un
compte
Accessoire : mini armoire de chargement et de rangement sécurisée par clé

ACCESSOIRES
Câble aimanté pour connectique latérale (Système « Pogo Pin ») permettant de
recharger une ou plusieurs tablette(s)
Supports pour clipser, fixer ou sécuriser par clé la tablette : support mural,
support pour chariot, dans un véhicule, …
Petite imprimante d’étiquette sans fil (« bluetooth »)

LES GAINS DIRECTS
L’INNOVATION AU SERVICE DE L’EFFICACITÉ

MEILLEURE MAÎTRISE : RISQUE DE CRISE ALIMENTAIRE
RÉDUIT

RÉDUCTION DU RISQUE D’ERREUR
Par rapport à des contrôles réalisés sur papier, EEZYTRACE permet de
limiter le risque d’erreur :
La tablette assiste l’utilisateur dans ses saisies
Par exemple, en cas de saisie d’une température (produit, enceinte
de stockage, …), la tablette informe automatiquement la conformité
de la température, en fonction de la cible qui est précisée dans le
PMS (température de l’enceinte négative, température à réception
de viande fraîche, température à la sortie du four, …)
Chaque non conformité saisie ou détectée fait l'objet d’alertes (email
et notification sur l’Espace Manager)
Vérification des contrôles en temps réel : l’oubli de contrôle peut être
détecté depuis son bureau grâce au suivi sur l’Espace Manager,
même pour les sites distants ou franchises.

UNIFORMISATION DE LA QUALITÉ - PACTE QUALITÉ ENSEIGNE
POUR LES DIRECTIONS CENTRALES
EEZYTRACE permet une meilleure maîtrise nationale des contrôles
(cadre de travail, suivi à distance)
Chaque mise à jour d’un contrôle ou d’un document est propagée sur
sites sans effort

POUR LES SITES
Meilleur accompagnement, cadre de travail davantage structuré,
appui facilité de la Direction Qualité si nécessaire, garantie de
l’uniformisation des pratiques vis-à-vis des autres sites.

GAIN DE TEMPS POUR LES MANAGERS
L’Espace Manager d’EEZYTRACE permet aux Responsables Qualité,
aux Responsables de secteurs, … de gagner significativement du temps
pour se focaliser sur des actions à forte valeur ajoutée.
Exemple : Gain de temps de 15% à 20% d’ETP pour un Directeur Qualité 1.

PLUS AUCUNE GESTION DU PAPIER
Gain de temps pour la gestion du papier : plus besoin de
s’approvisionner, d’imprimer, de stocker le papier vierge, de gérer les
consommables des imprimantes, de classer les contrôles papiers, de
les archiver et de gérer le roulement

DES DONNÉES DIRECTEMENT UTILES POUR LE REPORTING
Grâce à l’Espace Manager, les informations pour préparer les Revues
de Direction ou bien évaluer vos fournisseurs sont directement
exploitables : nombre de retards à livraison, nombre d’anomalie
réception, etc.
La recherche d’informations en cas d’audit périodique ou de contrôle
de de la DDPP est désormais instantanée. L’Espace Manager permet
d’effectuer des recherches par période, par site, par fournisseurs,
par type de produit, par personnel, …

UNE RÉVOLUTION POUR LA MAÎTRISE DE LA QUALITÉ
Gain de temps pour la vérification des contrôles : plus besoin de
vérifier manuellement les contrôles réalisés sur papier.
Limitation des déplacements éventuels sur site des responsables de
secteur.
Depuis votre ordinateur, vérifiez qu’un nettoyage mensuel n’a pas été
oublié, que vos enceintes froides sont bien contrôlées, … pour pouvoir
réaliser le cas échéant des actions de sensibilisation ou de formation
en cas de manque.
Gain de temps pour l’intégration de nouveaux personnels : réduction
du temps de formation
Amélioration de la réactivité et du temps passé en cas de rappel de
lot d'une matière première non conforme par la Direction
Départementale pour la Protection des Populations (DDPP)
Gains de temps en cas de changement des consignes de sécurité
alimentaire (exemple : modification des tolérances de températures
à répercuter sur l'ensemble des sites, personnel à reformer,
nouveaux affichages papiers à éditer, etc.)

Estimation basée sur retours clients en restauration en conditions réelles, en cumulant
l’ensemble des activités liées aux suivi des contrôles, à la gestion du papier et de l’archivage, à la
notation de fournisseur et au reporting d’activité
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GAINS DE TEMPS POUR LES AGENTS
Gain de temps pour la réalisation des contrôles : plus besoin d’écrire,
de noter les dates & heures des contrôles, de stocker les étiquettes,
de ressaisir des données, de chercher les procédures, de vérifier la
conformité des saisies, …
Estimation de 30 à 45 minutes par jour 2 par site
Gain de temps en cas de contrôle de la DDPP

VALORISATION DE L’IMAGE DE MARQUE
Dans une période où la transparence devient un enjeu (vis-à-vis des
clients, et transparence de la DDPP sur ses activités) : valorisation
possible des efforts en terme de sécurité alimentaire

ÉCOLOGIE
Réduction massive du papier et des consommables d’impression
Recyclage des tablettes

VALORISATION DES EMPLOYÉS
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE (RSE)
Utilisation d’un outil moderne tel qu’EEZYTRACE permet de valoriser
ses employés
Réduction du stress grâce à l’accompagnement délivré par la
tablette sur les contrôles réglementaires

Estimation moyenne basée sur les retours en conditions réelles en restauration commerciale et
collective, pour l’ensemble des auto-contrôles cumulés (Réception, traçabilité, déclaration de
nettoyage, …)
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LES SERVICES ASSOCIÉS
UNE OFFRE DE SERVICES PREMIUM POUR VOTRE TRANQUILITÉ

Protection des tablettes (anti-choc et éclaboussures
d’eau (norme IP67))

Remplacement panne / casse / perte / vol de tablette
avec échange sur site J+2 (sous conditions).

MATÉRIEL

En option : imprimante d’étiquettes sans fil (Bluetooth)

Hébergement sécurisé de vos données sur nos
serveurs
Données Accessibles 24/7

DONNÉES

Synchronisation automatique des tablettes

Paramétrage de la solution pour s’adapter à votre
contexte
Mise à jour des évolutions réglementaires

LOGICIEL

Mise à jour du logiciel

Personnalisation totale de l'application en fonction de
votre Plan de Maîtrise Sanitaire et de vos sites

SUPPORT

Support email & téléphonique : des conseillers
disponibles pour répondre à tous vos besoins du lundi
au vendredi de 9h30 à 12h00, et de 14h00 à 17h30
(hors jours fériés)

