ACCORD

LE RÉSEAU PROPOSE

MAITRISE • SANITAIRE • HYGIENE

L’APPLICATION MOBILE DÉDIÉE
À VOS DÉMARCHES HACCP

Pourquoi choisir traqfood ?

LES OBJETS CONNECTÉS
TRAQFOOD :
En plus de l’application,
• Gain de temps
traqfood met à votre
pour vos équipes en cuisine
• L’application la moins chère disposition une gamme
d’objets connectés
du marché.
pour encore simplifier
• Une application du groupe
votre quotidien.
Mérieux NutriSciences
Tablette professionnelle
• Des clients très satisfaits
Une tablette renforcée
LES FONCTIONNALITÉS :
et spécifique à vos
• Digitalisation
problématiques métier
de la traçabilité
Capteurs de température
des étiquettes
Des capteurs connectés
• Automatisation
pour automatiser vos relevés
des relevés de températures
de température
• Impression automatique
Étiqueteuse
de DLC secondaires
Une étiqueteuse connectée
• Simplicité d’organisation
à l’application pour imprimer
du plan de nettoyage
vos DLC secondaires
en toute simplicité.

CONDITIONS BARESTO

TARIFICATION

EN PACK

85

,50 €

Voir conditions et autres offres
dans l’offre commerciale

TARIFICATION

À LA CARTE

À partir de

Voir conditions et autres offres
dans l’offre commerciale

RÉCOMPENSÉ du prix Mentor BLUE OCEAN AWARDS

16

,00 €

VOIR LE DÉTAIL DE L’OFFRE COMMERCIALE

CONTACT
www.traqfood.com

À partir de

Contact TRAQFOOD
09 71 07 07 09
contact@traqfood.com

BaResto 02 38 22 12 12 ou votre Délégué Régional



Qu’est ce que traQ’food ?

« Une application
mobile et web, vous
accompagnant tout
au long de vos
démarches HACCP »

Les principales fonctionnalités traQ’food

Utilisez traQ’food partout dans votre établissement
Le mode déconnecté

U$lisa$on de la Solu$on traQ’food sur une table5e
Android endurcie, en mode déconnecté ou
connecté (wiﬁ).

U)lisa)on déconnectée:

Les données enregistrées depuis l’applica$on sont
conservées dans la table5e dans l’a5ente d’une
synchronisa$on.
Manipula$on de l’opérateur, idéalement quo$dienne, à
eﬀectuer, qui consiste à connecter (synchronisa$on ﬁlaire)
la table5e à un PC, aﬁn de déverser les données sur le
serveur.

U)lisa)on connectée

via le réseau Wiﬁ du point de
vente, la synchronisa$on des données enregistrées avec le
serveur est con$nue et automa$que.

traQ’food, c’est aussi…

Equipez-vous d’objets connectés pour gagner du temps

Des objets
connectés

Gestion des DLC
secondaires et des
productions

Adaptée à l’environnement
professionnel: endurcie, résistante

Restez ultra-connecté: relevés
automatiques et alertes sms/email

Tarification en pack - Offre adhérents BaResto 2019
Prix mensuel HT à la loca)on*
avec remise BaResto

Prix à l’achat HT avec remise
BaResto

85,50 €

2770,20 €

PACK Adhérent Baresto

Applica$on 3 ans + Table5e Samsung®
TabAc$v 8 '' WIFI T390 + E$queteuse
Brother (Haut Volume) + SiriusBox JRI®
+ 5 Capteurs JRI®**

*loca)on sur 36 mois sous réserve d’accepta)on du dossier par notre organisme de ﬁnancement

Support téléphonique + Garan)e 3 ans du matériel inclus !

**Alertes de température des capteurs :
Un forfait de 10 SMS par mois est compris dans votre abonnement.
Au delà, les sms envoyés seront facturés par Pack de 10 Sms supplémentaires, au tarif de 2 € HT.

Tarification « à la carte »

Prix mensuel HT à la loca)on*
avec remise BaResto

Prix à l’achat HT avec remise
BaResto

Applica)on

16,00 €**

190€/an

Table]e Samsung® TabAc)v 8'' WIFI T390

17,10 €

535,50 €

E)queteuse Brother

13,50 €

437,40 €

SiriusBox JRI® + 2 Capteurs JRI®

26,10 €

846 €

Capteur JRI Supplémentaire ®

6,25 €

202 €

Relay JRI®

10,80 €

351 €

*loca$on sur 36 mois sous réserve d’accepta$on du dossier par notre organisme de ﬁnancement
**Si souscrip$on d’une loca$on de matériel

Support
téléphonique
+
Garan)e 3 ans du
matériel inclus !

Coût des consommables

Prix HT du pack
Frais de port inclus

Prix d’un rouleau
Frais de port inclus

Brother Pack de 9 Rouleaux rouge/noir

170 €

18,90 €

Brother Pack de 18 Rouleaux rouge/noir

300 €

16,70 €

Brother Pack de 36 Rouleaux rouge/noir

510 €

14,15 €

Installation des capteurs et Formation

Installation &
Formation à
distance

Formation
2h sur site

Installation
& Formation
sur site

GRATUIT

250€ HT

500€ HT

Nous contacter

Mail: contact@traqfood.com

Téléphone : 09 71 07 07 09

www.traqfood.com

