
Web

Famille du média : Médias professionnels
Audience : 24061
Sujet du média : Economie - Services

11 Mars 2022
Journalistes : -
Nombre de mots : 2992

FRA

zepros.fr p. 1/2

Visualiser l'article

[Salons] Nos experts seront à VENDEEPRHO les 14 et 15 mars

 

Encore un salon régional ? Chez  ePack Hygiene  , on dit oui à la proximité, au contact et au service aux métiers de bouche,
c'est dans notre ADN !

Marion, notre experte ePack Hygiene sera donc présente à la première édition du  salon VENDEEPRHO à la Roche-sur-Yon
les 14 et 15 mars  au Parc des Expositions Les Oudairies (stand 35 bis) , pour rencontrer les professionnels des CHR, des
métiers de bouche et de l'alimentation vendéens.

Au programme : plus de 100 exposants, des conférences et des animations, et l'AG de L'UMIH de Vendée, la réunion
régionale de l'AGORES, les AG des fédérations de la boucherie et de la boulangerie de la Vendée... Plus de 800 participants
sont attendus sur le site au cours de ces deux journées intenses de rencontres et d'échanges autour du développement du
tourisme et des métiers de bouche régionaux.

L'accès à l'évenement est gratuit pour les professionnels, il suffit de s'inscrire sur le site du salon : 
https://www.vendeeprho.fr/visiter-le-salon 
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Les atouts de la solution ePack Hygiene, leader du marché de l'HACCP digitalisée

Plébiscitée par plus de 150 000 utilisateurs, la solution ePack Hygiene est un véritable outil métier dédié aux restaurateurs,
commerces de bouche, collectivités, GMS...

Dotée d'un écran central, d'une caméra qui permet de prendre en photo vos étiquettes, d'une étiqueteuse, d'une mini-tablette
nomade pour les saisies et de sondes connectées (en option), elle est la réponse à tous vos besoins de gestion de la démarche
HACCP au quotidien :

     • Vous débarasser du papier en cuisine

     • Vous simplifier l'organisation des tâches liées à l'HACCP, du PMS à la traçabilité

     • Faire de vos relevés de température un jeu d'enfant

     • Vous permettre de gérer vos stocks et votre vente à emporter à l'aide d'étiquettes personnalisables

     • Vous faciliter le pilotage de vos équipements connectés (fours Rational, cellules de refroidissement...)

     • Rendre vos contrôles plus faciles et plus rapides, grâce au stockage sécurisé de toutes vos données sous format digital
Avec ePack Hygiene, vous bénéficiez d'un ensemble de modules que nos experts peuvent paramétrer pour correspondre
parfaitement à votre fonctionnement, pour un gain de temps et de sérénité garantis !

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre stand 35 bis au Parc des Expositions Les Oudairies, les 14 et 15 mars . Nos équipes
seront ravies de vous montrer le fonctionnement de notre solution ePack Hygiene en live, et de répondre à toutes vos
questions.

     • Pour s'inscrire gratuitement au salon :  https://www.vendeeprho.fr/visiter-le-salon 

     • Pour en savoir plus sur ePack Hygiene et nous contacter :  https://www.epack-hygiene.fr/ 
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