
Ses principaux atouts :
- richesse fonctionnelle,

- très grande ergonomie,

- facilité d’utilisation, rapidité 
d’acquisition et d’apprentissage.

Winrest est un logiciel  
de gestion de la restauration hospitalière 

développé par la société FSI et est 
commercialisé en Belgique  

par C-Consult advice.

Winrest permet la gestion des 
commandes de repas ainsi que leur 

production. Il s’adresse aux différents 
services concernés par la nutrition 
hospitalière : diététique, cuisine, 

administration,...
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Quelques  
chiffres:

(Belgique et France)

70 Millions de repas  
servis par an

12 Millions de patients 
servis par an

300 établissements

Plus de

GDC
Gestion des commandes de repas

Winrest GDC ne se limite pas à un simple comptage de 
plats. Ce logiciel offre un éventail d’outils vous permettant de 
maitriser vos contraintes de service et vos objectifs.

Vous avez également la possibilité de disposer des réca-
pitulatifs et des éditions adaptés à votre organisation de 
travail. Les éditions peuvent être automatisées sur horloge et 
s’imprimer au bon moment sur la bonne imprimante.

Grâce à une prise de commande efficace, obtenez un suivi 
diététique rigoureux ainsi qu’une gestion performante vous 
assurant entre autre:

- Une augmentation de la productivité

- Une diminution des coûts

- Une traçabilité alimentaire



n’hésitez pas à consulter notre 
site pour des informations 

complémentaires et télécharger 
cette brochure au format PDF

Le module GPAO de Winrest vous offre une gestion complète et une aide réelle de votre production.

Parce qu’une bonne gestion commence dans l’anticipation, Winrest GPAO vous permet:

-  Une gestion des prévisionnels via 3 types de prévisions (historiques, scénarios, simulations) ce qui vous  
donnera une meilleure maîtrise budgétaire.

- Un gestion des commandes : par une gestion des stocks, des délais et des jours de livraison.

- Une planification : par une gestion des ressources, des tâches et leurs ordonnancements.

 

Winrest Menus

Winrest vous permet d’affiner votre gestion des menus :

-  Menus cycliques : gestion de menus adaptés aux 
saisons, au type de rationnaires.

-  Menus datés : remplacent automatiquement les 
menus cycliques et vous assurent une prise en 
charge des menus de fêtes ou exceptionnels 
simplifiée.

-  Carte de remplacement : pour limiter la monotonie 
des plats.

une aide complete

Les outils de winrest GPAO vous offrent un contrôle et 
une sécurisation des différents étapes de la production.

Les générations de toutes les listes de travail sont 
réalisées automatiquement et adaptées à chaque 
métier de la cuisine.

GPAo
Gestion de la production

WEBREST

WEBrESt soignants:

Pensé pour une prise de 
commandes rapide et efficace, ce 
logiciel vous permet:

-  D’accéder en lecture aux 
données du dossier diététique,

- De renseigner des aversions,

-  Une coordination avec le service 
de diététique.

WEBrESt diets:

Pensé pour accompagner le 
service diététique en consultations 
ou au lit du patient, ce logiciel 
permet entre autre l’optimisation 
de la répartition et le suivi des 
tâches au sein de l’équipe.

FSI complète sa ligne de logiciels winrest avec une nouvelle suite: WEBREST.

Pensée dès l’origine pour assister les soignants dans leurs activités au 
lit du patient, cette suite est optimisée pour une utilisation mobile sur 
tablettes et smarphones.
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Producteurs

  C-Ca - www.ccabe.com
  IBM - www.ibm.com
  Centre Hospitalier Chrétien - www.chc.be
  FSI (France) - www.fsinet.fr
  Erne Consulting (Suisse) - fr.polypoint.ch

 Winrest :  Gestion des commandes 
Suivi nutritionnel 
Gestion de production 
Gestion des stocks

 LoM SM :  LoMed Secrétariat 
médical (AS400)

 LoM Lb : LoMed Labo (AS400)

 LoM Ph : LoMed Pharma (AS400)

 AdM Ph :  AdMed Pharmacie 
(Windows)

Restauration hospitalière

Secrétariat médical et laboratoire

Gestion pharmacie

Planification des ressources (Polypoint)
 PEP :  EC-PEP Planification des 

ressources (Windows)

 PEPNet :  Gestion des horaires via  
le web (Windows)

 PEP / DI-RHM :  Gestion des données 
personnelles pour 
le DI-RHM (Windows)

Résumés minimaux
 RHM :  Résumé Hospitalier Minimum 

(Windows) 
• DM-RHM : Données médicales 
• DI-RHM :  Données infirmières 

et du personnel

 DSJ Web :  Gestion de la durée de 
séjour justifiée via le web 
(Windows)

 G-OMID :  Gamme – Outils 
Multidimentionnels pour une 
Informatique Décisionnelle : 
G-OMID ADM/FAC, G-OMID 
RCM+, G-OMID RXM

 Benchmarking RHM : 
 • DI-RHM Benchmarking 
 • DM-RHM Benchmarking

 Benchmarking CIBES :
 • Financement global/pathologies 
 • PharmaChallenge 
 • Montants de référence

Informatique décisionnelle | Qlikview

Statistiques
 RCM+ :  Statistiques médicales et 

financières sur base du RCM 
et des données de facturation 
(Windows)

 PEPStat :  Reporting des données de 
planification (Windows) 

 LoM Cp :  LoMed Comptabilité  
(AS400) 

 AdM DDL :  AdMed FINHOSTA (Windows)

 AdM Bdg :  AdMed Budget (Windows) 

 AdM Cp :  AdMed Comptabilité 
(Windows)

 AdM Amo :  AdMed Amortissements 
(Windows)

 ECO+ :  Economat, Gestion parc 
matériel (Windows)

Comptabilité

 Gérance d’immeuble (Windows)
 Gestion Privative (Windows)

General Business

Immo

SDC 
(Relevé et gestion des compteurs 
énergétiques (eau, gaz, électricité,)

AIGS 
(Association Interrégionale de 
Guidance et de Santé)Consultance

 CPO PM :  CPO patient  
management (AS400)

 CPO Tarfac :  CPO tarif/facturation (AS400)

 C-Ca Learning and Coaching : 
  Formation, coaching et congrès RHM

 Outils Qlikview

Présents dans plus de 75 centre hospitaliers, nous 
sommes spécialisés dans le développement, la 
distribution et la promotion de logiciels informatiques 
destinés au secteur médical.

Nous assurons la maintenance et l’assistance 
relatives à ces logiciels.

Nous nous chargeons également de l’intégration des 
services informatiques à la demande de nos clients. 
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