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RÉPONDRE À L’ENJEU
DE LA RÉVOLUTION
DIGITALE

REMETTRE L’UTILISATEUR AU
COEUR DES PROCESSUS DE
CONCEPTION

ANTICIPER GRÂCE A
L’INFORMATION
EN TEMPS RÉEL

TROIS CONVICTIONS SUR LESQUELLES
EEWORX S’EST FONDÉE EN 2012
NOTRE MISSION

concevoir des produits et services numériques innovants, de haute qualité
qui révolutionnent les usages en entreprise

NOTRE ENGAGEMENT

proposer des outils simples, adaptables à chaque besoin et chaque client
qui rendent accessible l’information terrain en temps réel

EEZYTRACE est notre solution de dématérialisation de vos auto-contrôles et de pilotage
opérationnel de vos processus. Dédiée aux professionnels de l’agroalimentaire, elle vous
permet de garantir la sécurité alimentaire, la traçabilité ainsi que la qualité de vos produits
et services dans vos cuisines centrales comme vos offices.

GRÂCE À EEZYTRACE :
• Simplifiez la vie des équipes en cuisine
• Pilotez votre performance opérationnelle en ayant un aperçu global de votre activité multisites, en temps réel.
• Anticipez les problèmes grâce aux indicateurs prédictifs

SIMPLEMENT, ET SANS PAPIER.

RESTAURATION COLLECTIVE
Entreprise, santé et éducation

Contrôles à réception
Traçabilité étiquettes ou codes barre
Gestion des produits entamés & DLC imminentes
Température des zones de stockage
Suivi des déchets
Contrôle de préparations et refroidissements rapides
Suivi du plan de nettoyage et désinfection
Contrôle qualité plats et produits
Remises en température & refroidissements rapides
Déclaration plats témoins
Gestion de la maintenance des équipements
Déclaration des allergènes
....

LA TABLETTE : DÉDIÉE AUX SAISIES EN RESTAURANT, MAIS PAS SEULEMENT
Applications métier - Accès messagerie- E-learning & vidéos pédagogiques
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POURQUOI EEZYTRACE
1 • Faciliter la vie des opérationnels
« Les opérationnels sont la clé de réussite des contrôles, et ils n’ont actuellement pas les moyens
de faire les choses bien : EEZYTRACE est simple et aide vraiment ses utilisateurs ».
Accompagne les utilisateurs avec vos procédures embarquées
Réduction du stress des employés et aide à la décision
Amélioration des conditions de travail : gain de temps, zéro papier, ...

2 • Rendre la Qualité et vos Opérations agiles
« EEZYTRACE permet à notre enseigne d’être agile :
personnalisation à l’infini des auto-contrôles siège ou par site, évolutifs à distance et en temps réel »

Paramétrage de vos auto-contrôles par cuisine, secteur, pays, ...
Harmonisation de vos pratiques
Personnalisation à distance de vos contrôles, pour un seul ou toutes les cuisines

3 • Rendre le pilotage pro-actif grâce aux données centralisées
« Depuis mon bureau ou en déplacement, j’ai accès aux données détaillées d’une cuisine ou d’un office,
ou bien à mes indicateurs de suivi stratégique et même prédictifs ! »
Suivi opérationnel : accès aux données quotidiennes et tableaux de bord
Pilotage stratégique (Top Management, Achats, Opérations, Qualité)
Pro-activité : alertes prédictives & scoring des sites

«Ne changez pas votre manière de travailler, EEZYTRACE s’adapte à vous.»
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EEZYTRACE ET VOUS

DIRECTION GÉNÉRALE / DIVISION

“Toujours mieux maîtriser ma marque et mes coûts: limiter le risque de crise
sanitaire, et délivrer la meilleure qualité à mes clients”

• Maîtriser ma marque
Homogénéisez et fiabilisez vos processus et la qualité délivrée
Outillez et sécurisez enfin un domaine stratégique pour votre business
Faîtes adhérer vos employés à une culture de la sécurité alimentaire
Evaluez la performance de vos sites et anticipez les crises grâce aux indicateurs prédictifs

• Optimiser mon budget & la performance opérationnelle
Focalisez vos efforts sur les sites à risques
Supprimez les tâches à faible valeur ajoutée, recentrez vos équipes sur leur coeur de métier
Suivez et réduisez les pertes alimentaires dans vos cuisines
Prévenez un problème sanitaire, aux conséquences financières lourdes

• Valoriser mes employés, et ma démarche écologique
Réduisez le stress lié à la difficulté des contrôles réalisés en cuisine
Confiez du matériel innovant et donnez de la valeur aux gestes quotidiens
Supprimez le papier en cuisine, et maîtrisez le gaspillage alimentaire
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DIRECTEUR QUALITÉ

“Rendre la Qualité agile et maîtrisée pour limiter au maximum
le risque de crise sanitaire”

• Avoir les moyens de piloter la qualité
Déployez les contrôles pertinents à réaliser, et mettez-les à jour à distance
Modifiez les à volonté, à distance, en temps réel, pour un seul ou tous les sites
Vérifiez l’application des contrôles depuis votre bureau
EEZYTRACE s’adapte à toutes vos procédures et à tout changement : faîtes évoluer votre
organisation et PMS sans efforts et sans re-former vos employés
Mettez à disposition vos protocoles, schémas, recettes, ... sur les tablettes

• Limiter au maximum les crises
Ciblez les interventions sur les sites à risques, et soyez pro-actif
Ayez une vision des pratiques réelles : non-conformités non traitées, nombre de contrôles, ...
Utilisez le scoring de risque prédictif: sites défaillants, comportements devenus anormaux, ...
Gestion de crise : temps de réaction réduit grâce à la récupération rapide des données

• Uniformiser mes standards de qualité
Définissez les contrôles obligatoires communs et homogéneisez vos standards
Diffusez et vérifiez l’application des bonnes pratiques sans efforts
Maintenez une satisfaction client constante quelque soit le type de cuisine
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DIRECTEUR DES OPERATIONS

“Gagner du temps sur le terrain, réduire mes dépenses, et délivrer
les meilleurs produits et services’’

• Faire gagner du temps à mes équipes
Gagnez en efficience : plus aucun déplacement sur site pour vérifier les données papier
Réduisez le temps des employés à renseigner les contrôles
Optimisez l’ouverture d’un nouveau site: les tablettes embarquent l’ensemble des documents et dupliquent vos bonnes pratiques
Réduisez le temps de re-formation du personnel aux procédures et mises à jour

• Réduire mes dépenses
Contrôlez les déchets pour éradiquer les sources de gaspillage
Ayez toutes les cartes en main pour suivre vos fournisseurs : taux de retard livraison, non
conformité par restaurant et par produit, ...
Supprimez les coûts associés au papier : réapprovisionnement, stockage, archivage, ...

• Gagner en qualité et valoriser vos personnels
Sécurisez la qualité des préparations : contrôles visuels/olfactifs de produits finis, ...
Prenez soin de vos employés : check-list de sécurité au travail, aide l’utilisateur à faire son
travail correctement et à prendre les bonnes décisions
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OPÉRATIONNELS (RESPONSABLE DE SITE
& AGENTS)
“Faciliter mon quotidien et gagner du temps. L’application doit être simple
à utiliser et m’aider réellement à faire mon travail”

• Simplifier vos actions quotidiennes
Découvrez une ergonomie ultra-simple d’utilisation, moderne, colorée et agréable
Retrouvez facilement les températures cibles, les contrôles à réaliser, etc..
EEZYTRACE est personnalisée avec vos contrôles
Visualisez les « tâches à faire » pour ne rater aucune action quotidienne
Ne passez plus à côté d’une non conformité : EEZYTRACE les détecte, et propose les actions
correctives à mener

• Gagner du temps
Réalisez tous vos auto-contrôles en quelques clics
Tracez les étiquettes produit par photo ou code barre
Ne perdez plus de temps à gérer du papier (achat, archivage, etc..)
Soyez accompagné à tout moment grâce à l’aide embarquée dans la tablette

• Limitez vos pertes
Visualisez d’un coup d’oeil les DLC imminentes de vos produits entamés
Soyez alerté des produits bientôt inpropres à la consommation
Réduisez vos pertes alimentaires et financières

• Gagner en sérénité
Les tablettes sont livrées sur site, paramétrées et prêtes à l’emploi, protégées et conçues pour
une utilisation extrême.
Aucune nouvelle infrastructure informatique n’est nécessaire dans vos cuisines
En cas de problème, avec l’option d’échange sur site, le matériel est remplacé avec un simple
appel en 48H.
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UN ABONNEMENT POUR UNE OFFRE
COMPLÈTE ET CLÉ EN MAIN
LE MATÉRIEL

LES DONNÉES

LES OUTILS DU TERRAIN
TABLETTES, THERMOMÈTRE,
LECTEUR CODE BARRE, ...

LES DONNÉES SONT
NUMÉRIQUES &
ARCHIVÉES
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L’ESPACE MANAGER

LE PORTAIL POUR LE
PILOTAGE

LA TABLETTE

L’outil du terrain

INTUITIF ET LUDIQUE
Dotée d’une ergonomie intuitive et d’un design simple et efficace, la tablette EEZYTRACE
s’utilise très facilement et s’adapte à la situation de travail de l’utilisateur. Fonctionnant en
mode déconnecté, la tablette vous suit partout, avec ou sans connexion Wifi (possibilité
également de fonctionner en mode 4G).

MATÉRIEL PROFESSIONNEL RENFORCÉ
Les tablettes sont protégées (norme IP67), et dotées d’accessoires pour une utilisation
mobile (poignée rotative, bandouilière, ...). Adaptées aux conditions extrêmes : résistent
aux variations de témpérature (-60°/+80°), aux chutes (1m20), au gras et à la poussière,
aux désinfections quotidiennes, ..

DES OBJETS CONNÉCTÉS
Sonde de température Bluetooth, lecteur de codes barre (y compris les EAN128) en lien
avec votre base produits (PLU), imprimante d’étiquettes, … tous les objets connéctés
nécessaires pour une utilisation optimale d’EEZYTRACE et une remontée de l’information
parfaite.
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L’ESPACE MANAGER

L’outil de pilotage multi-sites

ACCÈS AUX DONNÉES SAISIES SUR SITE
En quelques clics et depuis votre bureau, les données sont accessibles 24/7j, en temps réel et
depuis n’importe quel support.
Données détaillées, ou indicateurs internes personnalisés et tableaux de bord : scoring de sites,
suivi fournisseurs, non-conformité non-traitées, suivi des déchets, ...

DES FONCTIONS POUR VOUS FACILITER LA VIE

Export des données
Gestion des non conformités.
Alertes email non-conformités
Envoi de messages ou d’alertes sur les tablettes (exemple : rappel produit/lot)
Gestion du personnel (suivi formations, visite médicale, ...)
Gestion des documents électroniques et diffusion sur les tablettes

EEZYTRACE MODULABLE A L’INFINI & 100% ÉVOLUTIF
Prenez le contrôle de l‘application et modifiez à tout moment les données opérationnelles (nom de
chambre froide, utilisateurs, documents, etc...), depuis votre bureau et en temps réel.

L’Espace Manager est compatible avec les navigateurs les plus
récents : aucun logiciel à installer, vous n’avez qu’à ouvrir un
navigateur et vous connecter avec vos accès sécurisés. Accédez
ensuite à l’ensemble de vos données et aux outils d’exploitation.
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EEZYTRACE et l’Espace Manager sont accessibles depuis
n’importe quel support : Ordinateur, tablette, smartphone, ...
seule une connexion à internet suffit.

L’ARCHIVAGE NUMÉRIQUE DES DONNÉES

Les données numériques
et sécurisées

NOS SERVEURS
Parce que vous nous confiez vos données, nous en prenons le plus grand soin, et pour cela nous
nous appuyons sur la plus fiable, la plus avancée, et la plus sécurisée des solutions du marché :
Google Cloud Plateform®.
Nous garantissons la sécurité et la haute disponibilité de vos données.
L’infrastructure informatique est entièrement gérée par notre équipe, aucune installation n’est
requise chez vous.

LES DONNÉES
Vous êtes propriétaire de vos données et, si souhaité, nous les dupliquons à fréquence régulière sur
vos serveurs informatiques internes.
Nous vous garantissons la confidentialité, et l’intégrité de vos données.
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ALLEZ PLUS LOIN AVEC VOS DONNÉES

Les analyses et modèles prédictifs sont utilisés depuis longtemps dans les domaines scientifiques. Ils sont peu à peu utilisés à d’autres fins, notamment stratégiques, et vise à extraire de la connaissance dans le but de prédire des événements futurs à partir de données captées en masse.
Appliquées aux données de votre entreprise, en commençant par la sécurité alimentaire, voici l’approche proposée par EEZYTRACE :
1 - Analyse descriptive des données
EEZYTRACE permet d’identifier ce qu’il se passe (ou s’est passé) sur vos sites : contrôles réalisés, évaluation des sites, ...
Un scoring de chaque site, construit sur la base des données récoltées, permet d’évaluer les pratiques des sites, et d’identifier où cibler vos efforts.
2 - Diagnostic
EEZYTRACE permet d’identifier les raisons d’une anomalie / crise : contrôles défectueux ou non réalisés, enchaînement logique des contrôles non
respecté, non conformité non traitée, ...
3 - Analyse prédictive
EEZYTRACE permet de prédire l’avenir.
Grâce aux données captées par EEZYTRACE, le système identifie :
- des tendances d’évolution d’un site : anticiper l’amélioration ou la dégradation du scoring d’un site
- une probabilité imminente de crise sur un site : soyez alerté en cas de détection d’événements critiques reconnus de par le passé, et aboutissant
potentiellement à une crise
4 - Prescription
EEZYTRACE permet d’améliorer les actions préventives et correctives. En fonctions des pratiques actuelles du site, le système prescrit dynamiquement à
chaque site des actions personnalisées, démontrées efficaces dans le passé.
Intégré parmi d’autres outils de maîtrise de vos processus, la gestion des risques de vos opérations prend désormais tout son sens : pro-activité, culture
d’entreprise pilotée, image de marque préservée et réactivité. Les sites sûrs sont identifiés, les sites en souffrance sont accompagnés.

Chez EEWORX, l’innovation ne s’arrête pas à rendre vos données exploitables. Elle les rend précieuses
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MAIS AUSSI...
GESTION DES DOCUMENTS
Chargez n’importe quel document sur les tablettes depuis l’Espace Manager (format PDF) :
schémas explicatifs, fiches techniques, recettes, planning... le tout sans aucun effort.
MODE DÉCONNECTÉ
Pas de connexion internet sans-fil? Aucun problème! Vous pouvez continuer de travailler avec la
tablette grâce au système automatique de basculement entre les modes connecté/déconnecté,
transparente pour l’utilisateur. Emmenez la tablette en livraison, et n’importe où.
AIDE CONTEXTUALISÉE
EEZYTRACE n’est pas une simple application, mais un outil pédagogique qui accompagne au
quotidien les utilisateurs : aide à la décision, aide aux actions correctives, etc... l’application
propose une rubrique d’aide contextualisée dans chaque écran, afin de guider l’agent en cas de
question sur le contrôle en cours.
GESTION DES PROFILS
Chaque utilisateur a un profil selon son activité, sur la tablette comme sur l’Espace Manager. Ainsi
quand il se connecte, il n’a accès qu’aux contrôles et données qui le concernent.
MULTILINGUE
EEZYTRACE est disponible en Français, Anglais, Chinois, ... Besoin d’une autre langue? Demandez
nous! EEZYTRACE n’a pas de frontières.
GESTION DES ALERTES
Vous pouvez envoyer des alertes sur vos tablettes, qu’elles soient informatives (messages)
ou critiques (ex: rappel de lot). Dans ce cas, une notification apparait sur les tablettes et une
confirmation de lecture est demandée aux utilisateurs.
LES TABLETTES ET EEZYTRACE
Les tablettes sont bloquées à l’utilisation d’EEZYTRACE, aucune autre application n’est autorisée
(réseaux sociaux, jeux, etc..). Mais, vos applications sont les bienvenues ! Sur demande, nous
pouvons autoriser l’accès à celles de votre choix.
GESTION DES DLC IMMINENTES
Gérez vos produits entamés : déclarez les date d’ouverture et DLC de vos produits. Des alertes vous
préviennent des DLC immimnentes afin d’éviter les pertes alimentaires et de réduire le gaspillage
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LA SIMPLICITÉ JUSQU’AU DÉPLOIEMENT
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CONTACTEZ-NOUS

CONTACT@EEZYTRACE.COM

09 75 18 28 61

SUIVEZ-NOUS

EEWORX

@EEWORX

EEWORX

