
La 1ère Solution tactile pour gérer simplement
la traçabilité et les autocontrôles en restauration.

Renseignements
0 811 570 800
www.sima-antilles.com

Découvrez
ePack Hygiene

en vidéo !

Zéro papier 
     en cuisine!

Plus qu’une innovation, ePack Hygiene est une       
révolution dans le secteur de la restauration !
C’est la première Solution tactile (sur tablette ou écran) 
visant à simplifier la démarche HACCP dédiée aux pro-
fessionnels de la restauration (Commerciale / Collective /  
Artisans des Métiers de Bouche, etc).

Personnalisable, pour répondre aux problématiques 
de chaque cuisine, ePack Hygiene trouve naturellement 
sa place et fait l’unanimité auprès des chefs qui peuvent 
enfin se consacrer à leur coeur de métier : la cuisine !

Pourquoi équiper votre cuisine avec la Solution ePack Hygiene ?

Optimisation du niveau de sécurité alimentaire vis-à-vis du consommateur,
Gain de temps : la démarche HACCP est réalisée en quelques minutes par jour seulement
et toutes les informations sont centralisées sur un seul et même outil,
Sécurisation des données 24/7.

Amélioration des conditions de travail en cuisine,
Responsabilisation et implication des équipes en cuisine,
Sérénité en cas de contrôles des services vétérinaires,
Se réconcilier avec la démarche HACCP tant la Solution est simple et ludique.

Plus écologique : Zéro papier en cuisine,
Plus hygiénique : plus aucun stockage d’étiquettes de traçabilité des denrées alimentaires
pendant 6 mois !
Une solution fiable pour être en conformité avec la réglementation européenne «le Paquet hygiène».



Températures des enceintes frigorifiques,
Suivi du plan de nettoyage et de désinfection,
Température de service,
Température de production,
Réception des marchandises,
Traçabilité produits,
Changement d’huile,
Refroidissement,
Mise en température,
Suivi de températures,
Mise en congélation,
Cuisson,  
Cuisson sous-vide,
Déconditionnement,
Décontamination,
Liste des contrôles manager,
Les statistiques,
Impression des étiquettes de traçabilité interne,
Consultation des documents intégrés dans la Solution,
Archivage des données.

ePack Hygiene vous propose l’ensemble des                         
fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer votre 
Plan de Maîtrise Sanitaire; la simplicité en plus !      

Simplicité et efficacité
de nos fonctionnalités.

Votre abonnement 
tous services inclus

Notre objectif : vous accompagner dans toutes les étapes de  
paramétrage et de prise en main de votre Solution ePack  
Hygiene. C’est pourquoi tous nos services sont inclus dans 
votre abonnement ! 

Paramétrage personnalisé de la Solution,
Accompagnement aux paramétrages ultérieurs,
Livraison et installation,
Prise en main de la Solution,
Mises à jour / maintenance de la Solution,
Assistance téléphonique 7 jours sur 7, de 9h00 à 18h00 
(Horaires en Métropole) sans interruption!
Sauvegarde de vos données sur nos serveurs sécurisés 
(via une connexion web),
Matériel garanti et assurance bris de machine (selon conditions).

Historique des données sur serveurs sécurisés (SSH),
Synchronisation et sauvegarde sur la tablette  ou l’écran
(données accessibles 24/7),
Rapport quotidien, hebdomadaire ou mensuel de toutes 
les données, envoyé sur votre boîte mail.

Triple sauvegarde
de vos enregistrements.

Notre matériel : pratique, robuste,
compacte et adapté à tous.

Écrans 15’’/ 18’’ ou Tablette 10’’,
Matériels professionnels adaptés aux conditions de 
travail en cuisine (projections d’eau),
Options : Module Imprimante / Tablette de saisie 8’’ 

Merci !
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- de la Restauration Commerciale
- de la Restauration Collective
- des professionnels des Métiers de Bouche
- des Groupes d’hôtellerie-restauration 
- de la GMS 

ePack Hygiene est un outil métier 
totalement personnalisable pour          
répondre aux enjeux sanitaires :   


