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Toutes nos fonctionnalités disponibles dès à présent… 

(Mise à jour Mars 2021) 

 

Avec l'offre GesRestauration et MysolutionsWEB, vous allez pouvoir: 

MysolutionsWEB Click & Collect (les fonctionnalités) : 

➢ Paramétrer votre site vitrines C&C suivant vos besoins: 

• Créer votre établissement, le personnaliser (vos couleurs, vos textes, vos polices, vos 
images par défaut, votre logo de société…) 

• Personnaliser vos conditions générales de vente, vos mentions légales, vos règles de 
confidentialités et protections de données. 

• Définissez votre minimum de commande. 
• Insérer sur votre vitrine Click & Collect un partenaire 
• Partager des informations en quelques clics votre page sur Facebook  
• Disposer d’un QR code pour accéder à votre vitrine 

➢ Vendre vos produits : 

• Créer en quelques clicks vos produits à vendre 
• Proposer à la vente l'ensemble vos produits sur votre vitrine C&C soit à la pièce, soit 

au kg.  
• Définir un seuil maximum de vente par produits par jour. 
• En quelques clics, modifier votre vitrine, indiquer qu'un produit à vendre est épuisé, 

en attente de nouvelles productions ou en approvisionnement. 

➢ Gérer vos clients : 

• Disposer de toute la liste de vos clients C&C  
• Exporter en Csv votre liste de clients et toutes leurs coordonnées. 
• Définir pour chaque client leur condition de paiement individuelle (Paiement Stripe 

par carte bancaire, paiement comptant à la livraison au magasin, paiement à la 
quinzaine et au mois) 

• Envoyer des emailings professionnels à tous vos clients référencés sur votre magasin 
en moins de 5 minutes (nouveautés, informations diverses...). 

• Proposer à vos clients l’historique de toutes leurs commandes. 
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➢ Gérer vos magasins : 

• Définir vos magasins et leurs jours et horaires d’ouvertures (option multi magasin 
nous contacter) 

• Définir des plages de fermeture exceptionnelle pour chacun de vos magasins 
• Définir les plages de retrait (la ½ heure ou le ¼ heure) 
• Pour chaque plage de retrait, définir le maximum de client possible. 

➢ Prendre des commandes en mode administrateur sur la vitrine : 

• Définir son mot de passe administrateur 
• Se connecter à la vitrine Click & Collect en mode administrateur. 
• Saisir directement les commandes reçues par téléphone ou en présentiel, ces 

commandes seront automatiquement transmises à GesRestauration pour la gestion 
des productions à venir (artisans de la restauration et des métiers de bouche). 

➢ Recevoir des commandes, les modifier : 

• Prendre des commandes avec des commentaires clients spécifiques pour chaque ligne 
de commande. 

• Recevoir les commandes par mail et les commentaires associés à ces commandes (le 
commerçant et le client) 

• Depuis les ventes C&C sur GesRestauration, modifier le contenu d’une commande 
reçue, rajouter des lignes de commande. 

• Imprimer le détail d’une commande. 
• Passer en livré une ligne de commande, plusieurs lignes de commande en seul clic.  
• Imprimer le détail des commandes pour une journée précise (y compris les 

commentaires individuels laissés par les clients pour chaque ligne de commande) 
• Tracer vos commandes reçues - Filtres multiples à votre disposition. 
• Exporter en CSV le détail de toutes vos commandes reçues. 
• Imprimer le détail de vos commandes pour une plage de date, pour un produit 

spécifique, pour un ou tous vos magasins. 
• Imprimer vos étiquettes de commande, y compris les conditions particulières ( 

réchauffe, transport…). 
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GesRestauration Basic (les fonctionnalités) : 

• Avec GesRestauration Basic, si vous êtes artisans de la restauration et des métiers 
de bouche, vous disposerez d'une base de données universelle d'ingrédients (+ de 
2500 ingrédients déjà présents) pour composer toutes vos recettes de mise en place, 
les recettes de vos produits à vendre. 

• Vous pourrez imbriquer jusqu'à 4 niveaux de recette, calculer le prix de revient de 
chaque recette, la marge, les allergènes présents dans chaque recette. 

• Le prix d'un ingrédient change, vous pourrez mettre à jour le prix d'achat de cet 
ingrédient, tous les calculs de prix de revient, de marge se mettent à jour 
automatiquement. Vous aurez aussi accès à toute la traçabilité de vos prix d'achat et 
vos prix de revient. 

• Tous les prix de vente dans GesRestauration sont gérés en TTC avec une TVA 
associée. Un taux de TVA change, les marges de vos recettes se recalculent à nouveau 
automatiquement. 

• En fonction de vos ventes réelles ou prévisionnelles, vous pourrez calculer la liste de 
vos besoins en ingrédients primaires pour passer commande (liste des courses). Vous 
pourrez imprimer les ordres de fabrication des mises en place pour des quantités de 
produits finis à fabriquer, à vendre. Vous connaitrez aussi la liste des 20% 
d'ingrédients qui représentent 80% de vos coûts d'achat. 

 

• Si vous êtes bouchers, charcutiers..., que vous découpez des pièces d'ingrédients pour 
vendre ces pièces découpées, pour utiliser ces pièces découpées dans vos recettes, 
une fonctionnalité unique est à votre disposition ! GesRestauration est le seul 
utilitaire du marché à disposer d'une fonction de découpe : 

→ qui calcule à la fois la marge globale de vos découpes, 

→ qui génère automatique des ingrédients découpés à prix de revient pondéré suivant 
la valeur marchande de chacune de vos pièces découpées, 

→ qui crée automatiquement vos produits finis découpés prêt à être vendus à la 
banque, sur le site vitrine C&C. 
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GesRestauration Basic + site vitrine Click & Collect MysolutionsWEB, un utilitaire 
professionnel, un ERP pour tous les professionnels de la restauration et des métiers de bouche 
pour : 

• pérenniser leur activité en réalisant des fiches recettes claires, 
• augmenter leurs ventes, leur chiffre d'affaire, 
• améliorer leurs marges et le résultat de leur entreprise, 
• respecter la législation en mettant à disposition de leurs clients la liste de tous les 

allergènes présents dans chacune de leurs recettes. 

Performance, Pragmatisme, Innovation, Simplicité… 

Les équipes de GESTPE Solutions et Web Média Com - Pour vous Servir... 


