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Véritable outil informatique d'aide à la décision et à la créativité.
Simple d'utilisation et
totalement intuitif, La
Mercuriale
s'installe
progressivement
sur
toute la France et les
pays
francophones.
Vous souhaitez découvrir cette suite logicielle, alors laissez
vous guider dans les
pages qui suivent...

La mercuriale
Pour une meilleure gestion de votre restauration

INGEFORM - 31 rue de Sauternes, 33186 LE HAILLAN cedex -Tél. 00.33.(0)6.62.408.358 - Fax. 00.33.(0)5.56.49.68.61
E - mail mercuriale@ingeform.com - www.ingeform.com

Vos questions les plus souvent posées

Nous répondons ici aux questions que l’on nous pose le
plus souvent sur notre logiciel MERCURIALE.
Vous y retrouverez certainement quelques unes de vos
interrogations

1

A qui s’adresse cette MERCURIALE ?

A tous les cuisiniers qui désirent gérer, au mieux, leurs
achats et leurs réalisations.

2

Combien de temps pour maîtriser laMERCURIALE ?

La facilité d’apprentissage n’est plus à démontrer.
Quelques heures suffisent pour utiliser le logiciel.

3

Nous pouvons, dans la quasi-totalité des cas, récupérer
Je possède un existant. Pourrais je les récuvos fichiers et les intégrer dans notre logiciel (Word, Acpérer avec LA MERCURIALE ?
cess, Excel…).

4

J’ai un vieil ordinateur, comment
cela se passe ?

10 Go - 128 Mo peuvent suffire à utiliser notre applicatif
en monoposte dans un environnement Windows Xp, vista ou Windows 7

5

Je travaille sur Mac (Apple)

Notre logiciel fonctionne sous Apple via un émulateur
sous OS mac et aussi en réseau Mac

6

Puis je récupérer mon investissement dans
la formation à l’utilisation de mon logiciel?

Notre société possède un numéro d’agrément qui vous
permettra, selon les cas, de récupérer tout ou partie de
votre formation en formation continue.

7

Je possède déjà un logiciel pour mon
restaurant ou mon hôtel ?
j’ai déjà un logiciel de Facturation ?

MERCURIALE est un logiciel modulable d’aide à la conception et au suivi de vos plats et menus.
Il complétera parfaitement vos logiciels actuels.

8

Je veux un écran en cuisine pour le suivi de
mes recettes

Aucun problème. Notre application marche en réseau.
Par conséquent, un simple micro en cuisine vous permet
de connaître les compositions de vos fiches techniques
et aussi suivre les progressions.

9

Comment se passe la maintenance si j’ai un
problème ?

Nous sommes joignables via notre hotline et notre télémaintenance.

10 Qui utilise La MERCURIALE ?

Tous les types de structures : Cuisiniers, Traiteurs, Restaurateurs, Hôtels restaurants, Lycées Hôteliers, Établissements hospitaliers, Établissements pénitenciers, Indépendants, Collectivités, Administrations ….

11 D’autres questions ?

Vous avez d’autres questions?
Ecrivez nous, appelez nous, nous y répondrons avec
plaisir.

La solution pour les métiers de bouche
LA MERCURIALE
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Vous êtes immédiatement opérationnel

Comparez immédiatement
vos tarifs fournisseurs.

La fiche produits intègre
7parties :

A partir des Produits, des Liquides et du Matériel, le logiciel
La MERCURIALE vous permet de concevoir vos Plats et vos
Menus.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Tarification
Fournisseurs
Stocks
Diététique
Commentaires
Statistiques
Graphe

Rapide, souple, convivial et facile d’utilisation,
LA MERCURIALE vous permet :
•
Une visibilité totale sur votre budget de restauration
•
Le suivi de vos achats
•
La programmation de vos menus
•
La gestion Diététique et la gestion de l’équilibre
alimentaire
•
La conception de repas de qualité au prix le plus
Juste
•
Si vous le souhaitez, vous suivez vos stocks pour
chacune de ces catégories. Ceci pour vos produits
matériels et liquides
La recherche intuitive et les mises à jour automatiques vous
permettent de travailler efficacement l’ensemble de vos produits.

Imprimez vos réalisations
d’une façon simple, détaillée
ou au format HACCP

LA MERCURIALE

Point
fort

Quelques clics suffisent pour créer
vos plats, connaître vos marges et
contrôler vos prix d’achat.

www.lamercuriale.com - www.ingeform.com
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Vos menus sont uniques, passez à l’action.

Bien évidement, vous
pourrez, après la
conception de vos
plats, réaliser vos
menus, devis clients
et les imprimer.
Ces mêmes devis
pourront ensuite être
transformés en factures avant un transfert en comptabilité

Word

Vous pouvez :

•
•

PDF

4 Sor
ti
possib es
pour les
votr
devis e

•
Écran

•

Établir vos devis et menus pour vos clients ou institutions.
(Groupes scolaires, restaurants d’entreprises)
Effectuer la réservation et la constitution du matériel nécessaire à
la
bonne réalisation de vos événements. (icône Matériel)
Effectuer un calcul à l’envers : choisir la prestation à partir d’un
budget fixé par votre client.
Connaître à tout moment son coût de revient, sa marge et ainsi
recalculer immédiatement son prix de vente.

Imprimante

Vous pouvez :
Imprimer ou envoyer par courriel la liste de vos
besoins en produits par rapport à vos événements et ainsi réaliser vos achats sans oubli
(icône Panier)

LA MERCURIALE

Point
fort

Le panier est la résultante de
la constitution de vos menus
et buffets. Il vous permettra
d’établir sans faille la liste
des produits à acheter. Vous
pourrez, aussi, imprimer ce
panier pour une journée, une
période ou un lieu.

N’oubliez rien de vos achats et maîtrisez vos marges en temps réel

www.lamercuriale.com - www.ingeform.com
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Suivez l’évolution de votre chiffre d’affaire

Vos états peuvent être mis au format PDF, envoyés
directement par E-mail, Fax et votre imprimante.

L

a facturation marque la conclusion de la réalisation de vos manifestations. Après avoir établi vos
devis, vous pourrez procéder à la transformation d’un ou plusieurs devis pour un même client (utile
lorsque vous avez un client qui demande une facturation en fin de mois).

Vous pouvez :

♦
♦
♦
♦
♦

Transformer vos devis en Facture
Regrouper différents devis en une seule facture
Modifier et valider votre fiche de sortie de stock
Une gestion de stock sur le matériel, liquide et Produits
Facturer plusieurs services en une seule facture

En dehors d’une mise à jour automatique des stocks suite à la facturation,
vous pourrez effectuer des

♦
♦
♦
♦
♦

Sorties de stock
Entrées en stock.
Inventaires
Gérer vos alertes
Journal des Entrées/sorties

LA MERCURIALE

Point
fort

Vos stocks sont gérés automatiquement
et vous facilitent vôtre tâche quotidienne.

www.lamercuriale.com - www.ingeform.com
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Restez au service de votre profession

Imprimez très facilement
vos étiquettes sanitaires pour les
plats chauds et froids.
Imprimez vos étiquettes en respectant
vos contraintes sanitaires (HACCP).
Ces étiquettes peuvent se coller sur vos
barquettes et partir vers le circuit de
refroidissement ou de réchauffement.
De 1 à quelques centaines de plats,
vous imprimez très facilement celles-ci
par une imprimante thermique ou classique.

Chaque table dans une fenêtre vous propose un menu .
Celui-ci vous permet des actions utiles :
♦
Export vers Word
♦
Export vers Excel
♦
Copie d’une ligne ou
de la table entière
♦
Création d’un graphique de représentation

Simple d’utilisation
Le logiciel permet le calcul automatique, à partir des fiches techniques et
des recettes, des besoins de marchandises par unité de conditionnement ainsi que la progression des différentes recettes.

Point
fort

Vos statistiques sur les
produits, les liquides, les
devis et les volumes réalisés peuvent être établies
sur une période souhaitée.
Votre inventaire pourra
être établi et imprimé à
tout moment.

D

es ratios simples et puissants
au service de votre gestion

LA MERCURIALE
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En conclusion
Des références prestigieuses qui témoignent de la qualité de
La MERCURIALE.
Participez aux échanges que nous instituons lors de réunions constructives.

AU SERVICE DES ENTREPRISE DEPUIS PLUS DE 20 ANS
Depuis plus de 20 ans, nous créons des outils pour faciliter vos
métiers. Alors forcément, nous connaissons le sujet. Nous
sommes à l’écoute du client, de ses recommandations et besoins :
nous apprenons à vous connaître.

D

epuis plus de 20
ans, nous essayons de rester
à l’écoute des
professionnels car nous
considérons que seul l’approche et l’écoute scrupuleuse de la profession nous
permettent de coller aux
réalités de votre métier.
Grâce à nous, vous serez
surpris de la facilité d’utilisation de ce produit et de
sa fiabilité.
Une Hotline performante et
disponible assure un soutien technique et
personnalisé.

Un catalogue de
Fiches Techniques
(près de 800 plats) et
une connexion
directe à Internet

2 Langues pour
LA MERCURIALE
Français

Anglais

HOTLINE
L’exploitation de nos logiciels ne peut souffrir d’aucune faille et
nécessite la disponibilité d’un support technique efficace et qualifié.
Un simple mail, appel téléphonique ou autre télécopie nous permettra d’intervenir immédiatement et de rétablir la défaillance
éventuelle.
LA FORMATION
Nous organisons régulièrement des formations sur notre logiciel
par l’intermédiaire de séminaire. Nous réalisons ces séminaires
directement dans vos locaux, en France et à l’étranger.
Notre société est agréée organisme de formation continue.
APPLICATION SPECIFIQUE
Si vous souhaitez apporter une ou des modifications spécifiques
sur notre logiciel, Ingeform réalisera après acceptation d’un devis
une analyse et adaptera son applicatif à vos besoins
DES MISES A JOUR REGULIERES.
Demeurant à votre écoute, nous consignons vos remarques et vos
idées dans un carnet de bord. Ainsi nous apportons une à deux
fois par an des innovations sur nos produits qui sont le fruit de vos
idées réunies. Le coût de ces mises à jour est peu élevé et même
gratuit dans le cadre d’une maintenance.

LA MERCURIALE
fonctionne en monoposte et aussi en
réseau

Possibilité de prise en
charge de votre formation dans le cadre de la
formation continue
comme le FAFIH

Nous récupérons
vos fichiers.
(Excel, Access, ou
autres structures)

Impressionnez vos
clients en visualisant
votre savoir faire sur
un téléviseur ou un
grand écran

Stéphane,
Cuisinier
en Gironde

« Depuis que j’utilise
ce logiciel, je gère
mieux mes approvisionnements et je
visualise bien mieux
les prix de mes différents fournisseurs »

Vous aussi, Comme vos confrères, demandez à assister à une démonstration de
la MERCURIALE

LA MERCURIALE
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Commandez la Mercuriale à votre rythme

Une application modulaire
Module
Gestion de stock

Module De base

Conception des menus
/ Devis

Module Diététique

Module
Devis & Menus

Menus mensuels

Module
Menu Mensuel

Facturation

Module Facturation
Les différents modules -Rappel
1

Module de Base - Conception des
plats & buffets

2

Module des Devis & Menus

3

Module Diététique - Suivi des
rations caloriques et énergétiques

4

Module Menu Mensuel - Conception
des menus sur 5 semaines

5

Module Gestion de Stock

6

Module Facturation

7

Module Facturation Comptoir

8

Module Commercial - Pour les
relances de vos prospects

9

Fichiers de base - Mise à jour permanente

10

Module d’impression d’étiquettes
destiné aux emballages repas chauds
ou/et froids

11

Module Etiquette—Module indépendant permettant d’imprimer vos étiquettes pour plats froids et plats
chaud

LA MERCURIALE

Module Commercial

Module
Fichiers de base

Très simple dans sa mise en Œuvre
www.lamercuriale.com - www.ingeform.com
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La presse en parle

INGEFORM
31 Rue de sauternes — 33185 Le Haillan FRANCE
Tél : 06.62.408.358 / Fax : 05.56.49.68.51
E-mail: mercuriale@ingeform.com
www.ingeform.com / Www.mercuriale.com

LA MERCURIALE
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