Communiqué de presse – 04/09/2013

L’INBP présente INBP-CR, son logiciel de coût de revient
au service des boulangers-pâtissiers
Dans un contexte de concurrence renforcée et de
modification des comportements d’achat, la prime est
donnée à la bonne gestion. Pour le boulanger-pâtissier,
elle commence obligatoirement par la maîtrise de ses
coûts de production.
En réponse, l’INBP (Institut national de la boulangerie
pâtisserie) commercialise le logiciel INBP-CR*.
Sa finalité : aider les professionnels à garantir leur
rentabilité.

Un logiciel pragmatique
Grâce à INBP-CR, le professionnel connaît les coûts de revient de
ses fabrications, variables en fonction des quantités mises en
œuvre.
Puis après intégration de ses grandes données comptables,
il peut simuler ses prix de vente dans le but de bien identifier
ses marges.

* Développé par Soft-Euro,
éditeur du logiciel de référence CommisSoft

Des fonctions étendues
En plus de cette fonction, INBP-CR permet :
 d’éditer les fiches recettes,
 de modifier les recettes pour une commande spontanée sans commettre d’erreur de calcul,
 de retrouver facilement des prix d’achat par fournisseur,
 d’éditer ses commandes fournisseurs,
 d’éditer des fiches de production et ainsi d’organiser et optimiser son planning de production,
 d’éditer des bons d’économat.
Des modules complémentaires sont proposés, notamment pour l’étiquetage réglementaire des produits.

Une simplicité d’utilisation
Simple d’utilisation, INBP-CR est accessible à tous.
La formation de 2 jours, directement dans l’entreprise, assure une prise en main optimale.
Prix d’INBP-CR :
 Logiciel sous format CD : 537 € TTC,
 Formation optionnelle de 2 jours chez le boulanger-pâtissier : 2500 € HT.
INBP-CR est disponible auprès du Service Relation Client de l’INBP :
Tél. 02 35 58 17 81 – mail servicerelationclient@inbp.com
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