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Oracle Hospitality Inventory Managem
ment Cloud Se
ervice est une solution
ploitants de se
ervices de resttauration
d’entreprisse en nuage qui aide les exp
à optimiser les stocks ett à simplifier la
a gestion du flu
ux de travail pour
p
d niveaux de stocks renta
ables. Elle don
nne accès à de
es
maintenir des
données d’entreprise
d
en
n temps réel ett à des mesurres de contrôle
e des coûts
qui permetttent d’optimisser les processsus et d’augmenter les profits. Utilisée
avec Oraccle Hospitality Reporting and
d Analytics Advanced Cloud
d Service,
cette soluttion de gestion
n des stocks offre
o
des caracctéristiques et des
fonctionna
alités opération
nnelles qui enrregistrent touss les facteurs qui
q
influencent le coût de so
orte que vous pouvez mesurer et analyser la
e des élémentss du menu.
rentabilité de l’ensemble
GESTION AMÉLIORÉE DES STOCKS
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

•

•

Suggestions de commande po
our
réduire le gasp
pillage au minim
mum de
nourriture et lib
bérer les gestion
nnaires
de la longue ge
estion manuelle
e des
commandes
Contrôle de la réception et de la
ur la précision
facturation pou
financière et ce
elle des stocks

•

Contrôle des re
ecettes et du menu
pour maintenirr la rentabilité à mesure
que les coûts changent
c

•

Suivi des stockks et visibilité po
our
déterminer le gaspillage,
g
le vo
ol et les
portions inexacctes

•

•

Contrôle
e des stockss pour améliorer la ren
ntabilité
Les stocks représentent
r
un
n des coûts d’exp
ploitation les plu
us élevés subis par une
entreprise de
d restauration. Grâce à Oracle Hospitality Inve
entory Managem
ment Cloud
Service, less exploitants de services
s
de resttauration peuvent maximiser la rentabilité
en réduisan
nt le gaspillage à l’aide de la pré
écision améliorée des command
des, en
obtenant de
e la visibilité auxx coûts et à la re
entabilité du men
nu, en détectantt et en
éliminant le vol, ainsi qu’en réduisant le tem
mps nécessaire pour passer de
es
nventaire des stocks.
commandess et effectuer l’in

Suggesttions de com
mmande po
our augmen
nter la précission et
limiter le
e gaspillage
e
Oracle Hosp
pitality Inventoryy Management Cloud
C
Service permet
p
aux gestiionnaires de
restauration
n de réduire au minimum
m
le temps nécessaire pour
p
la création des

Rapports exha
austifs offerts pa
ar
Oracle Hospita
ality Reporting and
a
Analytics Adva
anced Cloud Service
pour une visibiilité complète à
l’échelle de l’entreprise

commandess relatives aux stocks,
s
ainsi que
e d’augmenter la
a précision et de
e réduire le

p
tout systèm
me de
Optimisation pour
point de vente qui transmet de
es
acle Hospitality
données à Ora
Reporting and Analytics Advanced
Cloud Service

les quantités manuellementt, fixer un niveau
u périodique de réapprovisionnement

gaspillage.
q
La fonction de suggestions de commande indique aux gesstionnaires les quantités
c
selon différents indiccateurs. Les gesstionnaires peuvvent entrer
idéales de commande
e pour chaque article
a
et ensuite
e reconstituer less quantités au fu
ur et à
automatique
mesure qu’o
on les utilise, utiiliser une prévision basée sur l’u
utilisation moyenne, ou
permettre aux données dess ventes nettes de
d calculer les quantités
q
exacte
es selon
naires, la fonctio
on de contrôle de
e
l’utilisation. Un autre outil pour les gestionn
e quantité de commande saisie est
plausibilité, affiche un averttissement si une
s
ou infférieure à la qua
antité normale.
nettement supérieure
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•

•

Calcul des tota
aux quotidiens et
e
cumulés pour les
l tâches asso
ociées
à la commande
e, à la réception
n et à
l’inventaire dess stocks par ma
agasin,
par entreprise,, par fournisseur et par
article
Service en nua
age éliminant le besoin
d’installation en magasin et
permettant l’ind
dépendance de
es points
de vente à l’écchelle de l’entrep
prise

Réceptio
on automatiisée pour le
e contrôle financier
Oracle Hosp
pitality Inventoryy Management Cloud
C
Service permet
p
aux gestiionnaires
de gérer effficacement la récception des produits et l’approb
bation de la livra
aison.
Le système mémorise la co
ommande créée
e au cours du pro
ocessus de com
mmande,
nt peuvent
permettant la vérification arrticle par article. Les gestionnairres de restauran
facilement déterminer
d
les écarts
é
entre les quantités
q
ou les articles comma
andés et
reçus afin de s’assurer que
e des valeurs pré
écises sont entrrées dans le sysstème lors de
on de la réceptio
on.
la réservatio
Oracle Hosp
pitality Inventoryy Management Cloud
C
Service offre
o
une solution
n mobile de

PRINCIPAUX AVANTAGES

•

•

•

commande,, de réception, de
d transfert et d’inventaire des stocks.
s
Le servicce comprend

Amélioration de la rentabilité grâce
g
à
la maîtrise dess coûts de la nourriture
et à l’optimisattion des menus

un lecteur de
d code-barres intégré pour perrmettre des proccessus plus rapides et

Compréhensio
on de l’utilisation
n des
produits en tem
mps réel, par ma
agasin
ou à l’échelle de
d l’entreprise, pour
p
un
contrôle total de
d l’achat

L’entrée de données précisses est l’une dess étapes les pluss importantes da
ans la

Libération des gestionnaires par
p
rapport à l’adm
ministration man
nuelle
des commande
es

moins d’erre
eurs d’entrée de
e données.

a détermination des écarts pote
entiels.
compréhenssion des niveaux de stocks et la
Grâce aux renseignements
r
s précis, les gesttionnaires peuve
ent prendre de meilleures
m
décisions d’’affaires baséess sur l’analyse de
es achats et dess stocks réels.

Gestion des recette
es pour une
e rentabilité maximale

•

Mise à profit de
es suggestions de
commande pour limiter le gaspillage

Il est essenttiel de connaître
e le coût, et doncc la rentabilité, des
d articles sur votre menu

•

mpact du coût des
Examen de l’im
ventes lorsque
e les prix de la
nourriture augm
mentent

Oracle Hosp
pitality Inventoryy Management Cloud
C
Service permet
p
aux gestiionnaires

•

Détermination des pertes et
v
prévention du vol

•

pour la réusssite des activité
és de restauratio
on.

d’effectuer ce
c qui suit :
•

Négociations améliorées
a
avec
c les
fournisseurs grâce à une vue globale
des achats

Conserve
er les recettes de manière centrralisée pour s’asssurer que tous les
établissements ont des in
ngrédients précis ainsi que dess instructions et des
d
spécificattions de prépara
ation à jour.

•

•

Cohérence garantie dans la
e la nourriture
préparation de

Utiliser la
a fonction de verrsions des recetttes qui permet d’adapter
d
les reccettes et de
modifier les portions, les ingrédients et d’autres
d
éléments.

•

•

Application dess normes de qu
ualité de
l’entreprise

Attribuer des dates de va
alidité à des rece
ettes saisonnièrres afin que les chefs
dients.
puissent gérer la disponibilité des ingréd

•

•

a
Sensibilisation du personnel au
onnel
contenu nutritio

Conserve
er l’information nutritionnelle
n
pour faciliter la pré
ésentation de l’in
nformation
sur des sites
s
Web ou dess panneaux d’afffichage du men
nu numériques.

•

Utiliser la
a fonction de mo
odélisation de menu pour évalue
er l’impact des variations
v
de prix à venir, ainsi que des analyses de
d simulation po
our déterminer co
omment la
modificattion d’un ou de plusieurs
p
ingrédients pourrait afffecter plusieurs recettes.

•

•

•

Exportation de
es factures, des
ajustements ett des renseignements
sur le stock po
our réduire le tem
mps de
traitement des factures par les
s
comptes fournisseurs
Simplification des
d activités et
optimisation du
u en TI grâce
rendement du capital investi à une
age unique et
solution en nua
centralisée
es intégrations aux
Mise à profit de
systèmes des fournisseurs

Contrôle
e du garde-m
manger pou
ur déterminer les perte
es
Peu de tâch
hes sont aussi im
mportantes danss un restaurant que le dénombrrement
physique de
es stocks. Connaître la quantité
é et la valeur dess produits disponibles ainsi
que l’utilisattion réelle de chaque article vou
us aidera à déte
erminer le coût de
d la
nourriture du restaurant. Le
es gestionnairess de restaurant et
e des activités peuvent
p
er le pourcentag
ge du coût de la nourriture, un in
ndicateur importtant dans
ainsi calcule
l’évaluation des bénéfices de
d l’entreprise.
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PRODUITS CONNEXES

La solution d’inte
L
elligence d’affaires
O
Oracle
Hospitalitty pour les resta
aurants
c
comprend
les prroduits suivants :

Les gestionnaires profitent de la visibilité sur les écarts enttre les valeurs réelles et les
oriques. Cela pe
ermet de déterm
miner les écarts causés
c
par les
valeurs théo
inexactitude
es dans les entré
ées et dans la ta
aille et l’échelle des portions, pa
ar le
gaspillage non
n enregistré, par
p les vols des employés, ainssi que par d’autre
es
problèmes qui
q peuvent être
e trouvés et réso
olus pour préven
nir les pertes.

•

Oracle Hospita
ality Reporting and
a
Analytics Adva
anced Cloud Service

•

Oracle Hospita
ality Gift and Loy
yalty
Advanced Clou
ud Service

Rapportss pour une visibilité co
omplète sur les stocks de
l’entreprrise

•

Oracle Hospita
ality Labor Mana
agement
Cloud Service

Oracle Hosp
pitality Reporting
g and Analytics Advanced Clou
ud Service offre des

•

Oracle Hospita
ality XBRi Loss
Prevention Clo
oud Service

de votre enttreprise. Grâce à des rapports comme
c
celui sur le coût des ven
ntes ou celui

•

Oracle Hospita
ality Forecasting
g and
Budget Cloud Service

rapports exh
haustifs qui vous donnent une visibilité
v
complète sur les stockss à l’échelle
sur l’état quotidien des stoccks, les gestionn
naires ont à leurr portée des don
nnées qui
permettent de
d surveiller en temps quasi rée
el l’activité d’un seul restaurant ou de toute
l’entreprise.

NOUS JOINDRE

Pou
ur en savoir plus su
ur Oracle Hospitaliity Inventory Mana
agement Cloud Serrvice, visitez le site
e Web
oraccle.com ou compossez le 1 800 ORAC
CLE1 pour parler à un représentant Oracle.

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

blogs.oracle.ccom/hospitality
m/OracleHospitality
y
facebook.com
twitter.com/OracleHosp
oracle.com
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