
Vous rêvez de :
Ajuster
les prix de vente de vos produits

Identifier
Vos marges bénéficiaires et vos prix de revient 
par produit ou par famille

Créer
De nouvelles recettes qui respectent votre 
marge bénéficiaire

Sélectionner
Avec rigueur et mieux négocier avec vos 
fournisseurs

Bien gérer
Vos stocks afin d’éviter toute perte ou gaspillage

Optimiser
La gestion de votre établissement

Prendre
Les bonnes décisions

Alors
Ne cherchez plus, Hermes est fait pour vous !

Quelques clients d’Hermes :

8, rue de l’Abbé Hazard – 92000 Nanterre

Tél. : 01 41 91 14 40
www.groupeubique.com

Votre logiciel de gestion des achats, 
des stocks et des fournisseurs

 ▶Gestion des matières premières
 ▶Suivi des achats

 ▶Gestion des fournisseurs
 ▶ Élaboration des fiches techniques

 ▶Gestion  ventes

Restaurant / Café / Traiteur



Facile d’utilisation
Le logiciel Hermes gère les matières premières, 
assure le suivi des achats, facilite la gestion des 
fournisseurs, élabore les fiches techniques, contrôle 
les consommations, gère les ventes et peut également 
assurer un reporting vers le siège principal d’une chaîne 
de restaurant ou point de vente.

Qui utilise Hermes ?
Hermes est utilisé par les responsables des achats, 
les gestionnaires, les chefs de cuisine, de nombreux 
établissements et enseignes dont Sodexo prestige, la 
taverne de Maitre Kanter, le bar à huitres, le restaurant 
le Lido, la Rotonde, l’Entrecôte de Paris, etc.

Hermes une solution qui communique
Sur les écrans, vous visualisez toutes les informations 
importantes en un coup d’œil, par exemple, les achats ou 
les ventes du trimestre en cours, les articles dont le prix 
d’achat a augmenté ou baissé, les fiches produits, etc.

Hermes, un outil de gestion et 
d’audit de mon activité
Grâce aux indicateurs de gestion, vous pouvez analyser 
en détail l’activité de votre établissement, chasser les 
sources de gaspillages et fixer vos prix de vente sur la 
base de vos fiches techniques.

Quelques fonctionnalités du logiciel Hermes

Gestion des matières premières
 ϐ Liste des articles en alerte (Stock mini.)
 ϐ Références croisées (liste des fiches 
techniques utilisant un article donné)

 ϐ Calcul du stock théorique et comparaison 
avec l’inventaire

Suivi des achats
 ϐ Statistiques par produit ou par fournisseur
 ϐ Gestion des remises fournisseurs

Gestion des fournisseurs
 ϐ Étiquettes
 ϐ Liste des produits finis

Élaboration des fiches techniques
 ϐ Calcul du ratio théorique
 ϐ Création de sous-fiches

Gestion des ventes
 ϐ Simulation d’un changement de carte
 ϐ Liaison avec les caisses enregistreuses
 ϐ Calcul des marges par produit

Contrôle des consommations
 ϐ Calcul des consommations réelles et 
théoriques

 ϐ Calcul de la démarque inconnue
 ϐ Suivi des P.P.O (Pertes, Personnels, Offerts)

« Quelle est la vraie valeur 
ajoutée de mes produits ? »

Soit la différence entre le prix d’achat 
et le prix de vente

« Pourquoi ma consommation 
réelle* est-elle différente de ma 

consommation théorique** ? 
D’où vient l’écart ? »

*ce que j’ai consommé 
**ce que j’aurai du consommé

« Quel est mon meilleur 
fournisseur ? De combien 

a-t-il augmenté ses prix depuis 
quelques mois ? »

« Mes équipes respectent-elles 
les recettes que je leurs 

ai données, me garantissant 
ainsi une bonne image ? »

Hermes est une solution dont le retour sur investissement est assuré en quelques mois ; qui vous 
permettra de répondre aux questions fondamentales que vous vous posez.
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