
G e s t i o n  d e  l a  P r o d u c t i o n

UNE GPAO COMPlètE
•	Prévisions	de	consommations	;
•	Gestion	des	organisations	
complexes	;

•	Planification	;
•	Gestion	des	approvisionnements	;
•	Traçabilité	totale	;
•	Aide	à	la	décision	;
•	Gestion	du	conditionnement	;
•	Gestion	évoluée	des	stocks	;
•	Analyse	et	supervision.

UNE GEstiON PErfOrMANtE
•	Système	de	gestion	multi-sites	;
•	Gestions	des	ressources	;
•	Automatisation	des	traitements	;
•	Augmentation	de	la	productivité	;
•	Diminution	des	coûts	;
•	Assurance	qualité	;
•	Sécurisation	et	traçabilité	
alimentaire.

UNE AidE réEllE à lA PrOdUCtiON
•	Gestion	des	prévisionnels	;
•	Génération	automatique	des	besoins	;
•	Possibilités	d’adaptations	manuelles	;
•	Simulation	du	coût	de	production	;
•	Contrôle	précis	des	Appros	;
•	Aide	à	la	décision.

UNE iNtéGrAtiON tOtAlE AU systèME d’iNfOrMAtiON
•	Interfaces	Gestion	Économique	&	Financière		
(marchés,	demandes	appros,	stocks...)	;

•	Interfaces	Facturations	/	Gestion	comptable,	Interfaces	Monétiques	(Self...)	;
•	Interfaces	Matériels	(relevés	de	température,	traçabilités,	impressions...)	;
•	Interfaces	spécifiques,	Respect	des	normes	&	standards	(HL7,	HPRIM...)	;
•	Interfaces	contextuelles.

pour la réussite de vos projets,
choisissez la référence



Votre	capacité	à	bien	prévoir	le	
besoin	en	production	déterminera	
la	qualité	de	votre	service	et	des	
conditions	de	travail	de	vos	équipes.

Winrest vous propose une gestion 
des prévisionnels :
•	Prévisions	basées	sur	des	historiques	;
•	Prévisions	basées	sur	des	scénarios	;
•	Prévisions	basées	sur	une	simulation.

Ces	trois	types	de	prévisions	peuvent	
être	utilisées	tout	au	long	du	
processus	menant	à	la	production.
C’est	l’assurance	d’une	meilleure
maîtrise	budgétaire.

Obtenez	automatiquement	les	
préconisations	de	commandes	en	
fonction	des	prévisions	validées	et	
des	stocks	prévisionnels	et	réels.

Winrest vous assiste dans cette 
tâche fastidieuse et régulière en 
vous offrant une gestion optimale : 
•	Gestion	des	jours	de	livraison	par	
article	et	fournisseur,	gestion	;

•	Gestion	des	délais	de	mise	en	
oeuvre	entre	la	réception	et	la	
disponibilité	en	production	;	

•	Vérification	des	stocks	prévisionnels	
afin	de	limiter	le	surstockage	inutile	
et	coûteux.

GEstiON dE lA PrOdUCtiON

Prévoir, c’est anticiPer les commandes

PlaniFication 
Winrest met à votre disposition
des dizaines de modèles
d’éditions liées à la planification. 
Permettant ainsi de : 
•	Gérer	vos	ressources	matérielles	et	
humaines	grâce	aux	fonctionnalités	
de	planification	de	Winrest.

•	Déterminer	pour	chaque	groupe	de	
fabrication	les	besoins	et	les	tâches	
à	réaliser.

•	Donner	la	priorité	aux	actions	ou	
aux	ingrédients	à	mettre	en	oeuvre,	
en	proposant	un	ordonnancement.

fiCHEs tECHNiQUEs

Une Gestion PerFormante 
des FicHes tecHniQUes
Winrest	vous	permet	de	gérer	des	
fiches	techniques	et	des	sous	fiches	
techniques	en	relation	avec	vos	plans	
alimentaires	pour	plusieurs	catégories	
de	rationnaires,	de	destinations
clientes,	d’âges	ou	de	types	de	
préparations.

Des	assistants	de	duplication	sélective	
vous	permettent	d’obtenir	toutes	les	
variations	de	vos	fiches	techniques	
(grammages,	types	de	préparation,
types	d’ingrédients,	etc.)	avec	le	
moins	de	saisie	possible.

Vous	pouvez	intégrer	les	modes	
opératoires	simples	ou	détaillés,	les	
conduites	à	tenir,	les	validations	de	
contrôles	(HACCP...),	les	référentiels	
annexes	et,	ainsi,	garantir	le	respect	
total	de	vos	organisations	et	de	vos	
méthodes.

Winrest vous offre une navigation 
visuelle inégalée, conforme aux 
standards d’utilisation de la souris 
pour une prise en main rapide et 
efficace.

Une ergonomie étUdiée 
poUr Une Utilisation simple 

et des fonctionnalités lUdiqUes.

wiNrEst GPAO MObilE

aide à la saisie
Winrest	mobile	vous	offre	la	
possibilité	de	vous	affranchir	d’une	
saisie	et	de	contrôles	papiers.

Grâce	à	un	système	modulaire	
innovant,	les	contrôles	de	réceptions,	
les	mouvements	de	stocks	et	les	
inventaires	sont	simplifiés,	sécurisés	
et	plus	rapidement	réalisés.

raPidité & Fiabilité
Winrest	mobile	vous	permet	de	
contrôler	la	DLC,	la	nature	et	le	
conditionnement,	le	prix...

Vous	avez	également	la	possibilité	
de	saisir	ou	de	numériser	les	n°	de	
lots	fournisseurs,	de	saisir	les	non-
conformités	et	les	informations	
complémentaires	ou	tout	autre	point	
de	contrôle	lié	à	votre	organisation.

traçabilité
Winrest	mobile	vous	offre	un	
environnement	conçu	spécialement	
pour	les	professionnels	de	cuisine	des	
établissements	de	santé.	

Parce	que	la	production	d’une	
alimentation	adaptée,	texturée,	
fractionnée	est	complexe,	une	
solution	informatique	spécialisée,	
conviviale	avec	un	outil	simple	
d’utilisation.

AllOtissEMENt

oPtimisez vos cHaînes
Winrest	assure	la	gestion	des	
allotissements	complexes	et	
la	traçabilités	des	actions	de	
remplissage.	

Le	pilotage	par	écran	tactile	assure	
une	rapidité	de	traitement	et	une	
gestion	en	temps	réel	des	tâches	
grâce	à	un	outil	de	supervision.

Les	substitutions	de	plats	en	cas	de	
besoin	sont	guidées	et	enregistrées.

Ce	module	permet	une	
augmentation	de	la	productivité	et	
du	confort	de	travail	aux	chaînes	de	
conditionnement.



EXPlOitAtiON

Une aide à toUtes  
les étaPes de ProdUction
Winrest	impose	une	traçabilité	
totale	en	vous	proposant	un	
ensemble	cohérent	pour	simplifier	et	
sécuriser	les	différentes	étapes	de	la	
production.

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

•	Déstockages	facilités	;

•	Génération	et	Ventilation	des	
besoins	par	postes	de	fabrication	;

•	Automatisation	et	contrôle		
des	ressources	;

•	Automatisation	des	sorties	de	
stocks	;

•	Gestion	des	contenants	(barquettes,	
«	Gastros	»,	cagettes,	assiettes...).

obtenez raPidement des 
oUtils d’aide à la décision
Winrest	Tableaux	de	bord	est	capable	
d’intégrer	des	données	externes	
à	la	base	Winrest	;	il	vous	assure	
l’obtention	d’une	information	et	
d’indicateurs	performants.

Plusieurs versions sont disponibles :
•	Fiches	de	suivi	de	production	;

•	Intégration	des	contraintes	de	
qualité	;

•	Refacturation	;

•	Analyse	des	coûts	et	des	sources	
d’économies.

wiNrEst MENUs

menUs cYcliQUes
Winrest	vous	permet	de	gérer	des	
plans	de	menus	adaptés	aux	saisons,	
aux	types	de	rationnaires	(adultes,	
enfants,	personnes	âgées,	personnels,	
sites	extérieurs,	selfs,	écoles...).	

Grâce	à	un	outil	de	déclinaison	
automatique	des	menus	en	fonction	
des	régimes,	la	tâche	d’élaboration	
des	menus	est	simplifiée	à	l’extrême	
tout	en	garantissant	le	respect	
des	règles	diététiques	propres	
à	votre	établissement	et	aux	
recommandations	de	santé	publique.

menUs datés
Ils	remplacent	automatiquement	les	
menus	cycliques	et	vous	assurent	une	
prise	en	charge	des	menus	de	fêtes	
ou	des	menus	exceptionnels	sans	
lourdeur	ni	contrainte	excessive.

cartes de remPlacement
Les	cartes	de	remplacement	sont	
adaptables	à	chaque	type	de	menu	
et	à	chaque	jour	de	la	semaine	
pour	limiter	la	monotonie	des	plats	
et	assurer	le	meilleur	service	aux	
patients.

des assistants  
de concePtion des menUs :
Ils	peuvent	vous	guider	afin	de	vérifier	
les	coûts	des	menus	en	fonction	de	la	
fréquentation	réelle	ou	estimée.

les menus peuvent être exportés 
et imprimés afin	d’informer	les	
rationnaires	(diffusion	sur	le	réseau	
télévision,	insertion	dans	le	livret	
d’accueil,	publication	en	ligne...)	

Les	menus	et	leurs	déclinaisons	sont	
communs	à	tous	les	modules	de	
Winrest.

Ainsi	vous	accédez	à	la	gestion	de	
vos	menus	et	pouvez	connaître	le	
coût	réel	des	prestations	en	lien	avec	
les	données	des	fiches	techniques	et	
des	fournisseurs.



lEs MOdUlEs wiNrEst 

wiNrEst GPAO

Système	multi-liaisons	:	chaude,	froide,	mixtes

Système	multi-dépôts	:	Unité	Centrale	de	Production	et	Unités	Relais...

Gestion	des	fiches	techniques	et	sous	fiches	techniques

Gestion	fine	des	fiches	de	production	:	duplications	sélectives,	etc.

Gestion	évoluée	des	ingrédients	(ingrédients	saisonniers...)

Planification	de	la	production

Ventilation	par	ateliers	de	production

Gestion	des	étapes	de	production

Gestion	des	matériels	et	des	ressources	de	production

Prise	en	compte	des	contraintes

Gestion	des	prévisionnels	(bruts,	historiques,	scénarios...)

Prise	en	compte	des	simulations	du	module	Winrest	GDC

Possibilité	d’adaptation	manuelle	des	prévisions	et	recommandations

Simulation	des	coûts	de	production	et	d’approvisionnement

Génération	automatique	des	approvisionnements

Prise	en	compte	des	rythmes	et	des	contraintes	d’approvisionnement

Contrôle	précis	des	approvisionnements	(en	net	et	en	brut)

Prise	en	compte	des	jours	et	contraintes	de	livraison	(articles	et	fournisseurs)

Gestion	des	marchés

Gestion	des	engagements	et	de	liquidations	pour	une	intégration	totale

Gestion	des	prévisions	budgétaires

Suivi	et	gestion	des	conditionnements

Gestion	évoluée	du	conditionnement	(multi-conditionnement)

Allotissement	automatique,	barquettage	automatique

Etiquetage	des	barquettes

Gestion	et	étiquetage	des	cagettes

Editions	de	contrôle	et	d’assurance	qualité	de	service

Contrôles	de	traçabilité	des	denrées	conditionnées

Gestion	des	stocks

Gestion	des	réceptions

Gestion	mobile	des	réceptions

Contrôle	et	traçabilité	des	articles	(sur	tous	les	mouvements	de	stocks)

Gestion	des	D.L.C.	(anticipation	des	périmés...)

Prise	en	charge	des	lieux	de	stockage	(internes	et	externes)

Gestion	multi-stocks	-	stocks	internes	et	externes

Gestion	des	lots	réservés

Gestion	des	stocks	de	produits	semi-élaborés	et	des	produits	finis

Prise	en	charge	de	l’identification	automatique	(code-barre...)

Analyse	et	édition	des	facteurs	de	production

Analyse	des	historiques	de	production

Comparaison	Prévisionnel	/	Réel

Analyse	&	suivi	des	incidents	(livraisons,	etc.)

Editions	paramétrables	pour	une	meilleure	adaptation	à	l’organisation

Editions	de	contrôles	d’avancement	de	production

Intégration	de	données	externes	de	suivi	de	production

wiNrEst POrtAGE à dOMiCilE

Gestion	des	commandes	et	des	distributions

Gestion	des	tournées,	de	la	facturation	et	de	contraites	spécifiques

wiNrEst MENUs

Gestion	évoluée	des	menus

Gestion	des	menus	multiples	(sites,	rationnaires,	dates...)

Gestion	des	saisons	et	des	cycles,	des	menus	datés

Gestion	des	cartes	de	remplacement...

wiNrEst  GPAO MObilE

Le	suivi	et	la	traçabilité	complète

Contrôle	évolué	des	réceptions	de	marchandises

Saisie	des	indicateurs	de	suivi

Traçabilité	totale	avec	ou	sans	impression

Contrôle	des	D.L.C.

Gestion	des	lots

Inventaire	assisté

Assistance	à	la	sortie	de	stocks	avec	contrôle	des	déstockages

Gestion	des	stocks	(mouvements	std	et	exceptionnels...)

Le	suivi	mobile	de	la	production

Contrôle	de	production

Intégration	d’indicateurs	de	suivi	et	de	contrôle

Traçabilité	totale	avec	ou	sans	impression

wiNrEst  AllOtissEMENt

Système	de	pilotage	complet	des	chaînes	d’allotissement

Gestion	des	postes	de	distribution	et	optimisation	des	flux

Contrôle	des	distributions	et	des	substitutions	(assistées)

Traçabilité	des	actions	et	des	temps

wiNrEst  
iNtErOPérAbilité sOlUtiONs EXtErNEs

Couplage	à	des	solutions	de	pilotage	de	matériels

Intégration	à	des	produits	de	traçabilité

Intégration	de	données	externes	fournies	par	des	systèmes	tiers

wiNrEst  tAblEAUX dE bOrd

Aide	à	la	décision,	Suivi	d’indicateurs

Multi	requêtage	(données	WINREST	et	données	externes)

Assistant	de	mise	en	forme,	contrôles	graphiques

Totalement	paramétrable

Exportations	vers	applications	externes

wiNrEst  GEstiON NUtritiONNEllE

Intégration	complète	aux	modules	GDC	GPAO	et	BNE

Surveillance	alimentaire	et	recueil	d’ingesta

wiNrEst  bibErONNEriE NUtritiON ENtérAlE

Système	de	pilotage	complet	des	chaînes	d’allotissement

Gestion	des	postes	de	distribution	et	optimisation	des	flux

Contrôle	des	distributions	et	des	substitutions	(assistées)

Traçabilité	des	actions	et	des	temps

sUPPOrts
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