
Valrhona a développé pour vous VALRHONASoft Premium
un nouveau logiciel destiné à améliorer la gestion de votre activité au quotidien.

• Pour installer VALRHONASoft Premium 
sur votre ordinateur, bien consulter la procédure 
d'installation que vous trouverez sur le livret du CD.

• Avant la première utilisation du logiciel, il est préférable
de consulter l’aide. Vous trouverez celle-ci en cliquant
sur l'icône ‘?’ sur la page de présentation du logiciel. 
Ce module d'aide exhaustif vous permettra une bonne
prise en main de l'ensemble des possibilités du logiciel.

Premières utilisations du logiciel

- CALCULEZ ET OPTIMISEZ LES COÛTS
DE REVIENT DE VOS RECETTES.

- EDITEZ VOS FICHES DE PRODUCTION, 
VOS BONS D'ÉCONOMAT.

- PRÉPAREZ VOS PLANNINGS DE PRODUCTION
QUOTIDIENS.

- DISPOSEZ D'UN OUTIL DE GESTION GLOBALE
DE VOS MATIÈRES PREMIÈRES ET RECETTES.

- 350 RECETTES DÉJÀ ENREGISTRÉES

VALRHONASoft
Premium

LE LOGICIEL  DE RECETTES AU SERVICE 
DU SAVOIR-FAIRE DES ART ISANS ET  DES RESTAURATEURS

Une base de données exceptionnelle
Dans la version de base du logiciel, vous disposez de :
• Plus de 700 ingrédients de base, dont l'ensemble des produits

de laboratoire de Valrhona.
• Plus de 300 recettes de pâtisserie de base (Les Essentiels Valrhona)

et 50 recettes originales  de l'Ecole du Grand Chocolat.

Un outil facile d’utilisation et inventif
• D'utilisation facile, vous serez rapidement à l'aise avec l'ensemble

des possibilités de VALRHONASoft Premium.
• Logiciel disponible en 5 langues, échanges d'informations facilités.
• Logiciel évolutif, le contenu de VALRHONASoft Premium

(nouvelles recettes) pourra être mis à jour via support CD ou Internet.
Des modules optionnels pourront également être ajoutés au logiciel
de base.

• VALRHONASoft Premium permet d'administrer tout type de recette.
Vous pourrez compléter la base de données avec des recettes
ou ingrédients de votre choix, salés et sucrés.

• Un module d'Importation/Exportation de recettes vous permettra
d'échanger celles-ci avec un autre utilisateur.

Une assistance technique hotline à votre disposition
• Pour toute question informatique, veuillez contacter notre partenaire

Soft-euro. Coordonnées de Soft-Euro : Fax 00 33 (0) 1 43 90 18 89
mail : technique@soft-euro.com

• Pour toute question technique sur l'utilisation du logiciel, veuillez
contacter l'Ecole du Grand Chocolat : Tél 33 (0) 4 75 07 90 95
L'Ecole du Grand Chocolat propose des formations 
VALRHONASoft Premium spécifiques dans votre entreprise. 




