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Bienvenue dans GestionRecettes
GestionRecettes est un logiciel de gestion de mets cuisinés qui vous permet de fixer le coût de
revient des mets soit, par pourcentage, par prix vendant ou par prix vendant par portion. Il vous
permet aussi de gérer en un clin d'œil le prix de centaines d’ingrédients.
Avant de commencer, nous vous conseillons de visionner les vidéos disponible sur notre site Internet
qui expliquent comment entrer vos informations.
Pour toutes questions relatives aux fonctions de calcul ainsi qu'aux options supplémentaires, nous
vous conseillons de lire le manuel de l’utilisateur du logiciel.

Configuration Windows requise
Processeur Intel Pentium® III de 500 MHz ou supérieur, Windows XP ou supérieur, 256 Mo de
mémoire vive, 100 Mo d’espace disque libre, Couleur de 16 bits (24 bits ‐ recommandé), vidéo de
1024 x 768 ou supérieure. Clavier et souris ou autre dispositif de pointage. Lecteur de CD‐ROM

Installation de GestionRecettes
Installation à partir du CDROM
Insérez le CD‐ROM de GestionRecettes dans le lecteur de CD‐ROM de votre ordinateur. Le
programme d’installation s’exécute automatiquement. Suivez les instructions d’installation. Si le CD
ne démarre pas automatiquement, exécutez le programme “setup.exe” du disque GestionRecettes
pour lancer manuellement l’installation.

Figure 1 Installation
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Pour les utilisateurs de Windows Vista
Pour être capable d’inscrire la clé d’activation et faire fonctionner le logiciel, vous devez donner les
droits d'administrateur au logiciel GestionRecettes. Pour donner les droits d'administrateur, cliquez
sur l'icône du logiciel en utilisant le bouton de droite de la souris puis cliquez sur Propriétés
(Properties)
Sélectionnez ensuite l’onglet Compatibilité et cochez la case correspondante dans l’espace privilège.

Figure 2 Installation Windows Vista

Règlement relatif à l’utilisation de la licence
Avec l'achat de GestionRecettes vous obtenez une licence qui vous donne droit d’installer
GestionRecettes sur deux ordinateurs reliés à la même base de données (ex. ordinateur du bureau et
portable). Pour obtenir des licences supplémentaires, veuillez communiquer avec notre service à la
clientèle.
La Licence pour deux ordinateurs s'applique à un même commerce qui utilise la même base de
données.

Activation de la licence
L’activation de la Licence se produit lors de la
première ouverture de GestionRecettes.
Choisir le mode d'activation, soit par Internet
ou par téléphone
Si l'activation se fait par Internet, veuillez
entrer la clé d'activation qui vous a été fournie avec votre logiciel (numéro apparaissant sur votre
boîtier de plastique ou fourni par votre distributeur).
Si l'activation est faite par téléphone, vous devez nous contacter, fournir le nom apparaissant dans le
coin gauche en bas de l'écran et inscrire la clé de sécurité qui vous sera fournie par téléphone.
Voici, votre logiciel est maintenant installé et prêt à être utilisé. Pour tout problème, communiquez
avec votre représentant ou avec Obéron‐Informatique Inc.
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Instaallation sur plu
usieurs postess une baase de d
donnéees
1. Faire l’installlation du loggiciel sur less postes.
2. C
Choisir l’emplacement de
d la base de
e données po
our quelle so
oit accessiblees au deux po
ostes.
• Soit sur un serveeur. (n’oublieer pas de cop
pier le fichierr GestionReccettes.mdb dans
d
ce
nouvveau réperto
oire.)
• Soit sur l’emplaccement par défaut
d
de la base
b
de données d’un dees 2 postes.
« C:\\Program Files\Oberon‐Informatique
e\GestionReccettes\Data »
3. Partage du dossier
d
qui contient
c
la baase de donn
nées.
• Choiisissez « Parttage et Sécurité » en
cliqu
uant sur le bo
outon de dro
oite de la
sourris
• Coch
hez « Partageer ce dossierr sur le réseaau
» ett « Autoriser les utilisateu
urs …. »
• Cliqu
uez « OK ».

Création d’un
u lecteur réseau.
4. C
• Allezz dans poste de travail (poste
p
qui
conttient la base de données), cliquez surr
le menu
m
outil et choisissez « Connecter
un leecteur réseau »
• Vouss parcourez la liste pour trouver le
partage que vou
us avez créé dans
d
la
nte.
section précéden
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ouvel emplaccement, suivre la procédure
5. Pour chaquee poste qui doit se conneecter à ce no
s
suivante.
Modification
n de la source de donnéees vers le nou
uvel emplaceement de la base de données.
• Ouvrir le panneaau de configu
uration
• Choiisir Performaance et main
ntenance si vous
v
êtes en affichage paar catégorie sinon
s
passsez à l’étape suivante.
• Choiisir « Outils d’administra
d
tion »
• Choiisir « Source de donnéess OBDC»
• Choiisir dans la liste « Gestion
nRecettes »
• Cliqu
uez sur confiigurer
• Sélectionnez le nouvel
n
emplaacement pou
ur la base dee données.
• Vouss recommen
ncer l’étape 5 pour chaqu
ue ordinateur qui a besoiin de se conn
necter à
la baase de donnéées qui se tro
ouve sur un lecteur réseaau.

Note :
Si vous partagez
p
le dossier
d
par défaut
d
« C:\Pro
ogram Files\O
Oberon‐Info
ormatique\G
GestionRecetttes\Data »
sur un des poste, vo
ous avez pas besoin de faaire la Procédure 5 pour ce même po
oste .
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Les onglets de navigation

Figure 3 Navigation

1. À propos
Page d’accueil du logiciel. Version du logiciel, coordonnés d’Obéron‐Informatique inc.
2. Matières premières
Pour entrer toutes les matières première (ingrédients) utilisées dans votre entreprise.
Pour accéder à la base de données du FCEN.
3. Recettes
Liste des recettes.
4. Menus
Permet de créer des menus complet à partir des recettes et d’en obtenir le coût de revient
5. Production
6. Inventaire (anciennement Bottin)
Inventaire hebdomadaire des matières premières.
7. Département
Départements alimentaires de votre entreprise.
8. Mesures
Sert à créer les mesures utilisées dans les recettes.
9. Conversions
Créer les conversions entre les différentes mesures (ex : gramme à kilo).
10. Allergènes
Liste des allergènes alimentaires
11. Configuration
Configuration de plusieurs fonctionnalités du logiciel
12. Bouton fermer
Ferme l'application GestionRecettes
13. Outils
Calculatrice de règle de trois
Calcul d’une conversion
14. Aide
Envoie, suggestions, commentaires ou anomalies
Manuel d’utilisateur
Nouveautés
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Navigation à l'intérieur du logiciel

Voici quelques consignes avant de débuter
Les ingrédients
•
•
•
•
•

Quand vous commencez à vous servir de GestionRecettes, la première chose à faire est
d'entrer toutes les matières premières dont votre entreprise se sert.
Remplir tous les champs obligatoires.
Importer les informations de la base de données du FCEN.
La mesure de base du logiciel est le gramme.
N’oubliez pas de toujours sauvegarder après chaque changement.

Les recettes
•
•
•
•
•
•

Sélectionnez les ingrédients préalablement entrés ainsi que les quantités.
Entrez l’emballage et la décoration préalablement entrés dans les matières premières.
Entrez le mode d’emploi et une image.
Gérez la section du coût de revient.
Entrez la quantité de référence pour les valeurs nutritives.
Visualisez les valeurs nutritives.
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Les matières premières

Figure 4 Matières premières

1. Recherche
Sélectionner le type de recherche dans la liste déroulante et entrez votre mot clé.
Le bouton « Tout afficher » permet de faire réapparaître toutes les matières premières suite
à une recherche.
2. Le bouton Mise à jour sert à recalculer et mettre à jour toutes les matières premières suite à
un changement fait dans l'onglet configuration.
3. Navigation Parcourir les matières premières, en ajouter (+) ou en supprimer (‐)
4. Affichage des matières premières
Département provient d’une liste (éditer les départements dans l'onglet département)
Produit: nom de la matière première
Code du produit (s’il y a lieu)
Fournisseur
Quantité (Qté) : ex 2 kilos pour 4.99$
Mesures d’achat : ex 2 kilos pour 4.99$
Perte en %: Pourcentage de perte pour partie non comestible.
Coûtant Prix : ex 2 kilos pour 4.99$
AG (Ajustement au goût)
PNT (produit non transformé, vendu tel quel avec ou sans marge de profit)
SR (Sous‐recette) cet ingrédient est une recette créée par vous.
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5. Accéder au FCEN
Double‐cliquer sur le nom du produit dans la grille des matières premières pour ouvrir la
base de données du FCEN pour importer les valeurs nutritives, le % de perte pour partie non
comestible et les conversions ml à gramme du FCEN.
6. Positionnement
Sert à positionner le curseur vis‐à‐vis la lettre de son choix quand la liste des matières
premières est longue.
7. Importation
Importation d’un fichier Excel converti en .CSV pour mettre à jour les prix ou les matières
premières.
8. Conversions spécifiques à un ingrédient
En double‐cliquant dans la grille, vous faites apparaître l’outil de conversion.
9. Entrer les valeurs nutritives manuellement
Dans le cas où les informations ne proviennent pas du FCEN.
En double‐cliquant sur la grille des valeurs nutritives, vous aurez accès à un outil de
conversion pour convertir les pourcentages de valeurs quotidiennes en poids (mg ou ug)
pour vitamine A, vitamine C, Calcium et fer.
10. Ingrédients de 2ième génération
Une matière première contenant une liste d’ingrédients tel un met préparé ou un produit
non transformé
11. Remplacement d'un ingrédient
Outil pour vous aider à faire le remplacement de produit.
Par exemple : vous voulez le remplacer un ingrédient se retrouvant dans 40 recettes par un
produit meilleur et moins cher; cette outil fera le changement automatiquement.
12. Boutons permettant de sauvegarder l'ingrédient, annuler ou imprimer la liste des
ingrédients. Le bouton impression imprime toute la liste des matières premières ou si vous
avez fait une recherche, cette fonction imprime le résultat de la recherche.
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Ajouter une matière première
Cliquez sur l’onglet Matières premières
Dans la partie ingrédients cliquez sur le +. Z
Cliquez dans le coin droit du champ département [ pour obtenir une liste déroulante des
départements. Cliquez sur le département choisi dans le champ ingrédient. Inscrire le nom de
l’ingrédient.
•
•
•
•
•

Vous pouvez inscrire le code produit et le fournisseur (optionnel).
Inscrire la quantité, par exemple, pour 4,2 Kilo pour 17,99$, dans ce champ entrer 4,2.
Sélectionnez ensuite la mesure d’achat, toujours avec l'exemple précédent, choisir Kilo.
Inscrire ensuite le prix coûtant; 17,99, le prix au gramme est calculé automatiquement.
Vous pouvez configurer le prix minimum dans l’onglet configuration.
Par défaut, il est à 0,000001.

N’oubliez pas de sauvegarder

Modification et suppression d’une matière première
Pour modifier une matière première, cliquez une fois sur le nom de l’ingrédient pour positionner le
curseur et changer ce nom, faites de même pour les autres informations.
Cliquez sur sauvegarder.
Pour supprimer un ingrédient, le sélectionner et cliquer sur le (–) en haut à droite. Z

Importation
Il y a deux types d’importation : les matières premières et la mise à jour des prix.
Dans les deux cas, le fichier importé doit être de type .CSV (Excel peut exporter en .CSV)
Un fichier CSV est un fichier texte. Chaque ligne correspond à une rangée du tableau et les cellules
d'une même rangée sont séparées par une virgule.
Après avoir sélectionné mise à jour des prix ou Matières premières, et cliqué sur importation, voici la
fenêtre qui s’ouvrira.
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Vous devez indiquer à la base de données à quel endroit se trouve l’information dans votre fichier
.CSV
Si les colonnes contiennent des entêtes, cocher la case La première ligne contient le nom des
champs.
Indiquer quel caractère sépare les données (par défaut c’est la virgule, mais un autre caractère peut
avoir été utilisé)
Pour chaque champ, par exemple code produit, vous devez indiquer dans la case à quelle colonne du
fichier .CSV correspond cette information.
Pour le fournisseur, deux choix s’offrent à vous : Si vous recevez le fichier d’un seul fournisseur, vous
devez indiquer le nom de ce fournisseur car son fichier ne contient pas de champ fournisseur.
Si dans votre fichier, il y a un champ contenant plusieurs fournisseurs différents, indiquez
simplement le numéro de la colonne
Ensuite cliquez sur parcourir pour charger votre fichier .CSV.
Et cliquez sur Importer.
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Utilisation de la base de données du FCEN

Figure 5 FCEN

1. Recherche
Chercher une matière première dans la base de données, par nom ou par numéro de
produit; vous pouvez mettre plusieurs mots en les séparant par un espace.
→ N’oubliez pas de mettre les accents quand vous effectuez une recherche.
2. Navigation
Barre de défilement pour naviguer au travers des résultats.
3. Résultats de la recherche
4. Les pertes
Informations concernant les pertes pour la matière première sélectionnée (peau ‐ noyau ‐
portion non comestible).
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Options
5. O
C
Cocher
ajoutter les inform
mations de valeurs
v
nutrittives pour ajo
outer les info
ormations à votre
matière prem
mière
C
Cocher
ajoutter les inform
mations de pertes
p
pour ajouter
a
les peertes à votree matière pre
emière
C
Cocher
ajoutter les conveersions ml à gr
g si vous voulez ajouter les conversions
Dans nom dee l'ingrédient vous pouveez choisir de garder le no
om que vouss avez donné
é à votre
matière prem
mière ou don
nner celui dee la base de données
d
ou en écrire un nouveau
Bouton OK , fermer et Aiide.
T
Toujours
cliq
quer sur OK pour
p
ajouterr les informattions à votree matière preemière.
6. TTableau des valeurs nutritives
T
Tableau
des éléments nu
utritifs pour le produit sé
électionné dans la grille.

Ajout des valeu
urs nutriitives à un
u ingréd
dient
Ajouter un ingrédien
nt tel que déécrit dans la section
s
matières premières.
Sauvegarder avant d’entrer
d
les valeurs
v
nutrittives.
b
de donn
nées du FCEN
N double‐cliq
quer sur le nom du produit.
Pour enttrer dans la base
Dans la liste de résulltatsZ, choiisir le produit qui corresp
pond à votre ingrédient. Double‐cliqu
uez sur
cet ingréédient.
Dans les options, les valeurs nutrritives, la perrte et % des parties non comestibles et les conve
ersions
ml à grammes sont des
d informattions qui peu
uvent être inccluses dans notre
n
ingrédient (Matière
premièree)

Créattion d’u
une con
nversion
n spécifique à un ingrédientt.
Double‐ccliquer dans la boîte conversion de laa fenêtre dess matières premières pour avoir accè
ès à la
boîte suiivante.

Figure 6 Conversions spé
écifiques à un in
ngrédient

•
•

Indiquer le nom
n
de la conversion (tassse).
Le type de co
onversion : ml
m ou gramm
mes. (Volume
e ou poids)
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•
•
•

Appuyer sur 1 Étape
Nombre de ml ou gr pou
ur …: dans ceet exemple, écrire 250
C
Cliquer
sur ajouter.
a
La co
onversion sera ajoutée automatiquem
ment pour lee produit.

Exemplees de converssions :
Quantitéé : 1
Mesure Achat: Kilo
Mesure d’utilisation dans la receette : Poivron
n
(Unité).
Dans outtil de converrsion
Nom de la conversio
on : Poivron
Type dee conversion grammes
Nombre de grammes pour 1 Poivvron : 85

ntité : 12
Quan
Mesu
ure Achat: œuf
œ
Mesu
ure d’utilisattion dans la rrecette : œuff
(Unitté).
Danss outil de con
nversion
Nom de la conversion œuf
Type de conversion grammess
Nombre de gram
mmes pour 1 œuf 60

n, lors de la création
c
de ccette matière
e
Note : Sii votre matièère premièree requiert une conversion
premièree, remplissezz les champss et laissez laa mesure d’achat à « Gramme\Gramm
me », sauvegardez
et ensuitte, créez la conversion.
c
E
Ensuite,
reveenez sélectio
onner votre nouvelle
n
messure d’achat.

Remp
placem
ment d'in
ngrédieents

Figure 7 Remplacement
R
d'ingrédients

Sélection
nner dans la grille des matières prem
mières l’ingré
édient à remp
placer dans les recettes.
Cliquer sur
s le petit + à gauche du
u champ « An
ncien Ingrédient ». Le no
om de l’ingréédient apparaaîtra
dans le champ
c
« Anccien Ingrédieent ».
Sélectio
onner dans laa grille des matières
m
prem
mières l’ingré
édient qui reemplacera l’aancien ingréd
dient.
Cliquer sur
s le petit + à gauche du
u champ « No
ouvel Ingréd
dient ». Le no
om de l’ingréédient apparaîtra
dans le champ
c
« Nou
uvel Ingrédieent ».
Cliquer sur
s « Appliqu
uer »
Dans la boîte
b
de textte à gauche apparaîtra
a
un
n message avec les recetttes qui ont été modifiée
es.
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Onglet recettes
→ Assurez‐vous d'avoir préalablement entré les matières premières (ingrédients, décorations et
emballages composant votre recette)

Figure 8 Recettes

1. Boite de recherche
SSélectionner le type de recherche dans la liste déroulante et entrer votre mot clé; Le bouton
Tout afficher permet de faire réapparaître toutes les recettes suite à une recherche.
2.

Naviguer; ajouter ou supprimer les recettes.

3. Sommaire des recettes : Nom de la recette, Nombre de portion, Coûtant, Marge de profit,
Vendant, Coûtant par portion, Vendant par portion.
4. Boutons
Ouvrir: ouvrir une recette
Mise à jour: fait la mise à jour de toutes les recettes et les sous‐recettes lors d'un
changement de matière premières
Sauvegarder: sauvegarder la recette avant de l'ouvrir
Annuler: annuler l'opération
Impression: imprime le sommaire des recettes
Standardisation : Permet de multiplier une recette
Positionnement : Sert à positionner le curseur vis‐à‐vis la lettre de son choix quand la liste
des matières premières est longue.
Sélectionnez une recette et ensuite cliquez sur le bouton ouvrir , ou en cliquant sur le + pour
ajouter une nouvelle recette, vous arrivez à la fenêtre d'édition de la recette.
→ Créer une recette, indiquer son nom, sauvegarder et ensuite ouvrir pour éditer la recette.
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Entrer une recette
Fenêtre d'édition de la recette

Figure 9 Recettes

1. Liste des ingrédients (Matières premières)
Nom du produit ‐ Quantité usage ‐ Poids en grammes ‐ Prix au gramme ‐ Total ‐ %
PNT (produit non transformé)
SR (sous recette)
X ou AG : ajustement au goût
Allergie
2. Décorations
Afin d'ajouter des décorations dans la recette, vous devez d'abord entrer des matières
premières dans le département décoration du module matières premières.
3. Emballage
Afin d'ajouter l'emballage dans la recette, vous devez d'abord entrer des matières premières
dans le département emballage du module matières premières.
4. Ingrédients de 2ième génération
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5. Mode d'emploi de la recette
En double‐cliquant, vous obtiendrez une fenêtre plus grande pour éditer votre texte
6. Image de la recette
7. Prix coûtant
Contient le prix des matières premières et le prix des décorations. Ce montant est calculé
automatiquement par le logiciel.

Figure 10

P Sys Kg
Poids des ingrédients comestibles
calculé par le système.
P brute Kg
Poids brut que l'utilisateur peut entrer
par lui‐même. Permet de comparer la
différence entre le poids de la recette
dans le logiciel et le résultat préparé en
cuisine avant cuisson.
P net Kg
Poids brut que l'utilisateur peut entrer par lui‐même. Permet de comparer la différence entre
le poids de la recette dans le logiciel et le résultat préparé en cuisine avant cuisson.
Perte %
La perte en pourcentage est la différence entre le poids net et le poids brut. Le pourcentage
de perte se calcule automatiquement. Ce % est inclus dans le prix coûtant total si le prix est
au kilo ou au gramme; par unité le % de perte n’est pas pris en compte car la perte est
automatiquement incluse dans le nombre de portions inscrites.
Frais généraux
Les frais généraux sont les frais fixes attribuables à la cuisine (électricité, chauffage, charges
sociales, papeterie, etc.). Ces frais sont configurables dans l'onglet configuration.
Prix coûtant total
Le prix coûtant total est l'addition du prix coûtant, des pertes, des frais généraux et de la
main d'œuvre.
Marge de profit
En pourcentage Vous indiquez ici la marge de profit voulue pour toute la recette.
Prix vendant
Prix vendant pour toute la recette.
18
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Emballage
Le montant s'inscrit automatiquement. L’emballage est calculé après la marge de profit.
Nombre de portions
Ici vous indiquez le nombre de portions de cette recette.
Prix coûtant
Le prix coûtant s'affichera en fonction de votre choix dans la liste déroulante à la droite Le
prix coûtant s'affichera par portion, au gramme ou au Kilogramme.
Prix vendant
Le prix vendant s'affichera en fonction de votre choix dans la liste déroulante à la droite Le
prix vendant s'affichera par portion, au gramme ou au Kilogramme.
Par/Au
Dans la boîte déroulante vous devez choisir si le prix coûtant et le prix vendant doit s'afficher
par portion, au gramme ou au Kilogramme.
Options VN
En cliquant sur options VN, une fenêtre d'ajustement des valeurs nutritives s'ouvre.
Ici vous indiquez la portion de référence. Les portions de références sont essentielles pour les
allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs et pour la préparation d'un tableau de
la valeur nutritive. Vous pouvez aller à l’adresse suivante pour accéder au tableau des
portions de références:
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/ch6e.shtml#tab6‐3

Figure 11

Indiquez le texte français et anglais qui apparaîtra sur l'étiquette.
Exemple:

Pour 1 tasse (250 ml)
Per 1 cup (250ml)
19
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Ajustements +/‐ en %
Vous pouvez choisir d'activer cette fonction ou de la désactiver. Ajustements +/‐ en % est un
ajustement des valeurs nutritives indépendantes à chaque recette contrairement à celui de
l'onglet configuration qui agit sur toutes les recettes. Ces ajustements s'additionnent à ceux
de l'onglet configuration. Les ajustements servent à augmenter ou diminuer certaines valeurs
nutritives pour être plus facilement conforme à la marge d'erreur permise par le
gouvernement.
Code UPC
Entrez votre code UPC.
Case à cocher recette ingrédient
Si coché, indique que la recette est une sous‐recette.
Copie
Nom de la nouvelle recette sert à dupliquer une recette en lui donnant un nouveau nom.
Vous entrez le nom de la nouvelle recette dans l'espace à droite de nom de la nouvelle
recette et cliquez sur copie.
Niveau de sous recettes
Indique le nombre de sous recettes incluses dans la recette en cours
Toujours sauvegarder quand vous effectuez un changement
8. Ajustement VN général et Ajustement VN recette
Indique quel mode est activé voir Ajustements +/‐ en %
9. Bouton valeurs nutritives
Affiche le tableau des valeurs nutritives Si le bouton est rouge, les valeurs nutritives sont
probablement absentes d'un des ingrédients ou l'option VN n'a pas été configurée.
→ Vous pouvez envoyer les valeurs nutritives par courriel en cliquant sur envoyer au bas de
la fenêtre de valeurs nutritives.
10. Boutons
Sauvegarder: Toujours sauvegarder avant de quitter, sinon vous perdrez les informations.
Annuler: annule les changements effectués.
Quitter: ferme la fenêtre d'édition de la recette.
Impression: imprime la recette, le mode d'emploi ainsi que les valeurs nutritives.
→ L'impression des valeurs nutritives est à titre indicatif seulement. Pour être conforme avec
les spécifications de Santé Canada, nous vous référons au Répertoire de gabarits pour
l'étiquetage nutritionnel disponible sur le site Internet du Gouvernement du Canada.
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Les pertes
GestionRecettes calcule les pertes de deux façons. Le logiciel calcule la perte à partir du P sys Kg ou le
P brut Kg. C'est à vous de choisir à partir duquel de ces deux poids vous voulez que la perte se
calcule. Pour choisir l'un ou l'autre des deux poids, vous double‐cliquez sur la case du poids de votre
choix. Le contour de la case dont le choix est activé est bleu.

Figure 12

Priorités dans le calcul du prix de la recette
GestionRecettes peut calculer le prix de la recette 3 façons:
La priorité est le % de profit Si le prix des ingrédients change, votre marge de profit reste la même,
c'est le prix vendant qui change
La priorité est le prix vendant Si le prix des ingrédients change, le prix vendant restera fixe et le
logiciel indiquera votre nouvelle marge de profit
La priorité est le prix vendant par portion Si le prix des ingrédients change, le prix vendant par
portion restera fixe et le logiciel indiquera votre nouvelle marge de profit
Pour choisir la priorité que vous voulez dans le calcul du prix de la recette, tous simplement écrire
dans une des 3 cases appropriées pour que son contour devienne bleu (voir flèches sur image).
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Standardisation d’une recette
La standardisation d’une recette vise à standardiser une recette de « X » portions pour en faire une
recette de « Y » portions.
Si le facteur de multiplication est par
exemple multiplier par 2, toutes les
quantités de tous les ingrédients ne
peuvent être multipliées par deux, par
exemple : les épices et le vinaigre. Pour
palier à cet inconvénient, lorsque vous
créez une matière première, vous
pouvez indiquer si cet ingrédient pourra
être ajusté au goût lors de la
standardisation de la recette.

Utilisation
Pour standardiser une recette, sélectionner la recette dans la page recettes, et cliquer sur le bouton
Standardisation. Une fenêtre de standardisation ouvrira. Dans cette fenêtre vous pourrez dupliquer
plusieurs fois votre recette dépendant du nombre de portions désiré.
Vous indiquez le nombre de portions désiré dans l’espace Ajout. Vous pouvez répéter l’opération si
vous avez besoin de cette recette en plusieurs quantités. Par exemple, vous pouvez créer une recette
de 8 portions, une autre de 24 portions, et une autre de 50 portions.
Si vous désirez éditer une de ces recettes que l’on nommera ‘recette enfant’, vous sélectionnez la
recette en cliquant sur son nom et cliquez sur le bouton ouvrir de la section Édition et Visualisation.
Une fenêtre d’édition de la recette ouvrira. Vous pourrez dans cette fenêtre faire des modifications.
Pour supprimer une recette enfant, sélectionnez la recette enfant en cliquant dessus et cliquez
ensuite sur le bouton Supprimer.
Le bouton synchroniser sera utile si vous faites des changements dans la recette originale. Pour
synchroniser une recette enfant avec la recette originale, vous sélectionnez la recette enfant à
synchroniser et cliquez sur le bouton synchroniser.
IMPORTANT :
Si vous avez fait des changements dans la recette enfant, ils seront perdus lors de la synchronisation
avec la recette originale.
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Module menus
Le module menu permet d’obtenir le total coûtant, la marge de profit et le prix vendant d’un menu
complet.

Le module menu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Navigation : naviguer, ajouter ou supprimer des menus.
Liste des menus : liste de tous les menus créés.
Total coûtant : donne le total coûtant du menu
Marge de profit : indique la marge de profit du menu
Prix vendant : indique le prix vendant
Recettes : indiquez les recettes composant le menu.
Ingrédients : indiquez les ingrédients faisant parti de votre menu

Cliquez sur le + pour ajouter un nouveau menu. Entrez le nom du menu.
Cliquez sur le + au‐dessus de la boîte recettes et ajoutez les recettes composant ce menu.
Cliquez sur le + au‐dessus de la boîte ingrédient pour ajouter des ingrédients composant ce menu.
Ensuite vous obtenez le total coûtant, la marge de profit et le prix vendant de ce menu.
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Module production
Le module de production permet d’avoir la liste des recettes et des menus produits par semaine,
ainsi que la liste des ingrédients et leurs quantités qui ont été utilisées dans la production de la
semaine. Vous pouvez faire un comparatif entre les ingrédients utilisés dans la production de la
semaine et les produits de l’inventaire de cette même semaine.

Fonctionnement
Vous pouvez vous servir de ce module pour planifier la semaine à venir ou pour faire le comparatif
avec votre inventaire en entrant les menus et recettes qui ont été produits.
Sélectionner le menu ou la recette que vous désirez, inscrire la quantité et cliquez sur le >.
Répéter l’opération pour toute la production de la semaine. Cliquer sur le bouton Calcul. La liste de
matières premières utilisées pour la production de la semaine apparaîtra. En cliquant sur le bouton
Delta, la production de la semaine sera comparée à celle de l’inventaire.

1. Tous les menus créés dans l’onglet menu sont listés ici
2. Toutes les recettes créées dans l’onglet recettes sont listées ici
3. Ajouter ou soustraire des menus ou recettes
4. Indique la semaine. Le bouton calcul sert à calculer toutes les matières premières utilisées
dans la semaine.
5. Boutons Sauvegarder Annuler et Aide
6. Affiche les recettes et les quantités
7. Affiche tous les produits utilisés dans les recettes
8. Produits dans l’inventaire
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Inventaire (bottin dans les versions antérieures)
L’inventaire permet d'avoir un inventaire des matières premières. Par exemple pour une semaine du
dimanche au lundi, vous entrez les quantités d'achat de matières premières au début de la semaine,
à chaque jour vous enlevez les quantités utilisées. À la fin de la semaine, vous voyez la quantité
restante. L’inventaire permet d'avoir un inventaire complet des matières premières en stock.

1. Vous pouvez créer une nouvelle semaine ou aller voir les semaines précédentes. Pour créer
votre semaine, entrez les dates du lundi au dimanche.
2. Gérer les Matières Premières Cachées. Cliquez sur Gérer pour faire apparaître les matières
premières qui ont été cochées caché. Supprimer le bottin de la semaine. En cliquant
Supprimer, vous faites disparaître le bottin de la semaine.
3. Navigation Pour ajouter, supprimer, se promener au travers des informations.
4. Affichage des matières premières
Indiquez les quantités au début de la semaine, ensuite les quantités utilisées chaque jour. À
la fin de la semaine, vous aurez le montant total des produits restant dans votre inventaire
ainsi que la valeur de ces produits. Case à cocher Caché, cocher cette case en double‐cliquant
pour cacher certaines matières premières que vous ne désirez pas dans votre inventaire.
Pour les remettre dans l’inventaire, cliquez sur Gérer les Matières premières cachées.
5. Positionnement : pour vous faire gagner du temps, entrez le premier caractère du produit
que vous cherchez.
6. Sauvegarder, Annuler, Impression, Aide
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Créer un département
Dans ce module vous pouvez créer, modifier ou supprimer des départements. Pour chacun des
départements, vous pouvez indiquer le nom de la personne responsable (facultatif). N'oubliez pas de
toujours cliquer sur le bouton Sauvegarder pour conserver vos changements.

Pour créer un département
Cliquer sur le + Inscrire le département et l’administrateur s’il y a lieu dans l’espace prévu à cet effet.
Cliquez sur Sauvegarder
Pour supprimer un département
Sélectionnez le département à supprimer Pour supprimer un département Cliquez sur le – Cliquez sur
Sauvegarder

Créer des mesures
Sert à créer les mesures utilisées dans les recettes. Vous devez d'abord créer une mesure, ensuite
vous éditez une conversion dans l'onglet conversion pour que cette nouvelle mesure soit disponible
dans l'onglet ingrédients.

Pour créer une mesure
Cliquer sur le + Inscrire la mesure et la description s’il y a
lieu dans l’espace prévu à cet effet. Cliquer sur
sauvegarder
Pour supprimer une mesure
Sélectionner la mesure à supprimer Cliquer sur le –
Cliquer sur sauvegarder .
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Créer les conversions
Les conversions de ce module sont des
conversions générales s'appliquant à toutes les
matières premières. Pour éditer une conversion
spécifique à un seul ingrédient, il faut aller dans
le module matières premières sélectionner
l'ingrédient et aller dans l'espace conversion de
cette même fenêtre.
Assurez‐vous que les mesures sont créées dans
l'onglet mesure avant d'éditer de nouvelles
conversions.

Pour créer une conversion
Cliquez sur l’onglet conversion. Cliquez sur le +. Cliquez sur la flèche déroulante qui est dans le
champ mesure d’achat du nouvel enregistrement.
Choisir dans la liste déroulante la mesure pour laquelle vous voulez faire une conversion. Dans le
champ facteur de conversion, entrer le facteur de conversion, par exemple 1 livre = 498 grammes,
vous indiquez alors 498 dans ce champs et dans le champs mesure de conversion, vous choisissez
dans la liste déroulante la mesure que vous voulez, dans ce cas grammes. N’oubliez pas de
Sauvegarder pour enregistrer la nouvelle conversion.
Pour supprimer une conversion
Sélectionnez la conversion à supprimer et cliquez sur –

Allergènes Alimentaires

Dans ce module vous pouvez éditer les allergènes qui seront
disponibles dans le module ingrédient.
Le logiciel vient avec une liste d’allergènes, mais vous pouvez en
ajouter en cliquant sur le +. N’oubliez pas de sauvegarder.
Pour modifier un allergène, double‐cliquez sur le nom de l’aliment,
et faites les corrections. Sauvegardez.
Pour supprimer un allergène,
sélectionnez l’aliment et cliquez sur le ‐.
Sauvegardez.
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Configuration du logiciel

Figure 13

Options
1. Ingrédients
Ajuster le degré de précision du prix minimum d'une matière première, par défaut il est à
0,000001
2. Recettes
Ajuster le degré de précision du prix minimum d'une matière première dans une recette, par
défaut il est à 0,000001
3. Frais généraux et la main d’œuvre
En cochant $ pour chaque recette, vous pouvez inscrire un montant pour chaque recette
dans la fenêtre d'édition de la recette. Si vous cochez % global recettes, le logiciel ajoutera
automatiquement un montant de 10% pour les frais généraux et de 6% pour la main‐
d’œuvre dans chacune des recettes. Ce montant constitue une moyenne représentative dans
l'industrie.
4. Options à cocher
Par défaut, chaque recette devient un ingrédient
Chaque recette peut devenir une sous‐recette
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Calculer la perte partie non comestible
Permet (si coché) ou non (décoché) de calculer la perte des parties non comestibles
Le prix coutant de la sous‐recette
Vous permet de choisir si le prix de la sous‐recette sera le prix coûtant ou le prix vendant
Arrondissement prix vendant par portion
Cette option permet d'arrondir le prix vendant à 5, 9 ou 0.
5. Sauvegarde de la base de données
Dans l’onglet configuration, dans l’espace sauvegarde, cliquez sur le bouton Sauvegarde.
Vous pouvez alors sauvegarder la base de données dans le dossier par défaut ou choisir
l'emplacement de votre choix. Nous conseillons une sauvegarde régulière de votre base de
données.
6. Affichage des éléments nutritifs FCEN
Vous pouvez choisir la liste des 13 éléments nutritifs de base ou l'affichage de la liste
complète.
7. Réinitialiser la licence.
Ce bouton ferme le logiciel et demandera une nouvelle clé d’activation lors de l’ouverture
suivante. Notre service technique vous indiquera si vous devez utiliser cette fonction.
8. Calcul des calories
Les calories peuvent être calculées selon la base de données du gouvernement (facteurs
spécifiques Atwater) ou selon la méthode employée par les nutritionnistes (facteurs
généraux 4/9/4 pour les protéines/matières grasses/glucides).
Dans la base de données du FCEN, l'énergie alimentaire est exprimée à la fois en kilocalories
(kcal) et en kilojoules (kJ). Une kcal est égale à 4,184 kJ. Les valeurs en calories sont basées
sur le système d'Atwater, lequel permet de déterminer les valeurs énergétiques; comme
nous avons recours aux facteurs spécifiques d'Atwater (propres aux types d'aliments décrits)
par conséquent les valeurs énergétiques de la plupart des aliments différeront des valeurs
calculées au moyen des facteurs généraux 4/9/4 pour les protéines/matières
grasses/glucides.
9. Ajustements manuels des valeurs nutritives FCEN pour toutes les recettes
Vous pouvez choisir d'activer cette fonction ou de la désactiver. Ajustements +/‐ en % est un
ajustement des valeurs nutritives qui agit pour toutes les recettes contrairement à celui de la
fenêtre d'édition d'une recette qui agit sur une recette seulement. Ces ajustements
s'additionnent à ceux de l'onglet configuration. Les ajustements servent à augmenter ou
diminuer certaines valeurs nutritives pour être plus facilement conforme à la marge d'erreur
permise par le gouvernement
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Calculatrice
Cet outil est disponible par le menu Outil en haut dans la fenêtre du logiciel.
Voici un outil mis à votre disposition pour vous aider dans vos calculs. Il s'agit de remplir 3 des 4
cases et de cliquer sur calcul.
Exemple:

28 lb = 50$
30 lb = ?
Donc vous entrez les chiffres seulement dans la
fenêtre règle de trois pour calculer la valeur
manquante

Outil de conversion
Cet outil est disponible par le menu Outil en haut dans la fenêtre du logiciel.
Voir le paragraphe Création d’une conversion spécifique à un ingrédient.

Mises à jour
GestionRecettes est un outil en évolution constante. Nous continuons à le développer de façon à
répondre le plus possible aux besoins de l'industrie alimentaire. C'est pourquoi des mises à jour sont
disponibles régulièrement.
Selon votre forfait mises à jour, si vous disposez d'une connexion à Internet, dès qu'une nouvelle
mise jour sera disponible, votre logiciel vous demandera si vous voulez effectuer la mise à jour.
Contactez‐nous pour avoir plus d'informations sur nos forfaits de mises à jour.
Nous offrons aussi des formations en entreprises, contactez votre représentant pour avoir des
informations sur nos formations.

13 tsse Bélanger, Laval, Qc, H7L 2P9
514.813.5824
support@oberon‐inf.com
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