
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

SoluRest 

SoluRest Global 

2 Route de Vienne 

69007 LYON 

06 87 10 98 42 

m.donato@solurest.com 

www.solurest.com 

Bénéfices 

▪ Gestion des mouvements de vos convives 

▪ Prise en charge du profil diététique de vos 

convives 

▪ Gestion de la journée alimentaire et des 

collations 

▪ Affectation des repas types ou des 

protocoles de réalimentation 

▪ Planification et prise en charge des repas 

de vos convives en Hospitalisation de jour 

▪ Gestion des Absences 

▪ Edition des feuilles de production et des 

services (Cartes plateaux…) 

 

 

Principales fonctionnalités 

▪ Garantie du respect du profil diététique de 

vos convives 

▪ Prise en charge nutritionnelle de vos 

convives 

▪ Maîtrise de la production en cuisine et du 

gaspillage alimentaire 

▪ Une facturation maitrisée 

Un logiciel pour piloter et personnaliser 

l’activité des repas de vos convives en fonction 

de leurs habitudes alimentaires et de leurs profils 

diététiques 
 

SoluPrest est un logiciel dédié au pilotage de l’activité de vos repas. Il se 

compose de plusieurs modules pour une gestion optimisée de la fonction 

alimentaire pour l’ensemble des convives de votre établissement (Patients | 

Résidents | Personnel | Accompagnants…) 

Un logiciel adapté aux spécificités de l’ensemble des établissements du secteur 

de la Santé aussi bien médico-sociaux que sanitaires. 

Notre solution logicielle gère la totalité de la fonction alimentaire, de la prise 
de commande des repas jusqu’à la production en cuisine. 

Les commandes des repas peuvent être réalisées soit depuis un PC soit depuis 
un terminal de saisie portable (tablette…) auprès des convives ou encore 
gérées automatiquement par le logiciel en prenant en compte les 
caractéristiques individuelles de chaque patient ou résident. 
 

SoluPrest est un logiciel convivial, attractif, rapide à mettre en place et facile 

d’accès. Son ergonomie et son paramétrage simplifié présentent un double 

avantage : une installation sur site pratiquement immédiate et une prise en 

main rapide du logiciel par les équipes utilisatrices.  

Notre logiciel peut s’interfacer avec votre logiciel DPI (Dossier patient) 
 

 

SoluPrest | Logiciel de commandes de repas 


