
 
Pourquoi EASILYS ? 

Nous avons créé EASILYS pour permettre aux restaurateurs de se reconcentrer sur leur cœur de métier: la 

cuisine et l’expérience convive. En digitalisant sans effort toute la gestion de la restauration, vous gagnez du 

temps, vous optimisez vos budgets et vous vous facilitez le quotidien. 

 

Easilys c’est quoi ? 

C’est la solution digitale de gestion pour les restaurateurs. Solution unique au monde car modulable « à la 

carte » en fonction des besoins, 100% web & mobile, ergonomique, déployable facilement… Easilys permet :  

- La gestion du back office des restaurateurs avec les approvisionnements, un portail de commande et 

toutes les fonctions de production, conditionnement, étiquetage, livraison nécessaire pour tous types 

de cuisines. 

- La gestion des équipements avec la supervision multi site de l’ensemble du parc matériel, le suivi des 

contrats de maintenance, la gestion des interventions et les pans de renouvellements 

- La pesée des déchets de manière automatique pour mesurer les pertes et le gaspillage alimentaire et 

y remédier ! 

 

Pourquoi Easilys pour les restaurants d’entreprises ? 

La restauration d’entreprise rime avec plaisir, convivialité et rôle social en offrant un repas au prix abordable et 
généralement subventionné, et quelques fois totalement pris en charge par la collectivité. Une solution 
comme Easilys permet justement de pérenniser une restauration d’entreprise qualitative et de redéployer les 
budgets vers davantage de produits frais, de produits locaux, de produits équitables ou issus de l’agriculture 
biologique etc. 
 
Pourquoi Easilys pour les centres de vacances ? 

Les centres de vacances constituent un avantage social nécessitant une gestion patrimoniale  rigoureuse.  

Biens immeubles, bien meubles, matériels de cuisine, etc avec le module Equipement, Easilys permet à la 

maîtrise d’ouvrage de connaître précisément où se trouve tel équipement, dans quel état est-il, son entretien 

et son année de renouvellement, de quoi optimiser ses budgets de maintenance et préparer ses 

investissements pour faire plus avec les même ressources !  

 

Pourquoi Easilys pour tous ceux qui souhaitent lutter contre les pertes et le gaspillage alimentaire ? 

Parce qu’on sous-estime tous ce que l’on gaspille, avec le module Waste, Easilys permet de mesurer 

efficacement et sans effort tout ce qu’on jette parce-que c’est en comprenant pourquoi on jette, qu’on pourra 

être acteur de la lutte au gaspillage. 

 

Easilys le gage d’une gestion responsable de son établissement ! 

 


