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Gestion automatisée de la qualité 
pour la restauration de collectivité.

Garantir la conformité, augmenter la qualité et réduire le coût – grâce à la 
solution numérique complète testo Saveris Restaurant. 



Intégration numérique du manuel  
de qualité complet.

Surveillance automatique des 
températures au lieu de contrôles 
ponctuels onéreux.

Alarme immédiate et mesures de 
correction enregistrées en cas de 
violation du processus et des limites. 



Mesurer sans faille

Déterminer avec précision 

toutes les grandeurs de mesure 

déterminantes d’un restaurant 

(p.ex. qualité de l’huile de friture, 

température).

Planification individuelle

Nous planifions tout le projet 

en commun avec vous et nous 

chargeons de la configuration 

du logiciel et de la technique 

de mesure en fonction de vos 

besoins individuels.

Garantir plus facilement la 

conformité          

Les règles de l’entreprise et les 

dispositions légales sont intégrées 

dans les processus de travail de 

manière transparente.

Augmenter sensiblement la 

qualité

Les denrées alimentaires sont 

préparées avec plus de sécurité 

– les contrôles de qualité sont 

réalisés de manière plus efficace.

Réduire durablement le coût

Les collaborateurs ont plus de 

temps pour préparer et vendre les 

repas.

Technique de 
mesure

Services

Travailler de manière flexible

Associer la poignée pratique à 

l’une des sondes robustes en 

quelques secondes - les valeurs de 

mesure sont transmises à l’unité de 

contrôle sans fil.

Installation

Passer rapidement et avec facilité 

à la gestion numérique de la 

qualité - grâce à la mise en service 

efficace et aux formations des 

collaborateurs.

Automatiser la surveillance

Contrôler les conditions de 

stockage de manière très efficace 

avec les enregistreurs de données 

WiFi. 

Suivi

Profitez de notre offre « Sérénité » : 

nous nous chargeons du 

support, de la maintenance et de 

l’étalonnage de votre système.

testo Saveris Restaurant : votre solution individuelle comprenant un logiciel  
intuitif, une technique de mesure précise et des services complets.

Numériser les manuels de 

qualité

Numériser rapidement des manuels 

de qualité imprimés, les mettre à 

jour de manière centralisée et les 

distribuer à tous les restaurants 

d’un seul clic.

Logiciel

Avoir tout à l’œil

Gérer et documenter tous les 

points de mesure et tous les 

processus importants pour 

la qualité avec la tablette, le 

Smartphone ou le PC.  

Réagir immédiatement

Intervenir à temps et réduire 

les erreurs humaines grâce aux 

alarmes flexibles (entre autres 

par e-mail, SMS) et aux actions 

correctives enregistrées. 

Adapter l’application à vos 

souhaits

Personnaliser le logiciel avec 

des fonctions d’analyse et 

de génération de rapports 

spécifiques pour les 

restaurants.



Testo – Haute technologie 
en provenance de la  
Haute Forêt-Noire.
Testo est synonyme de solutions de mesure novatrices 

« made in Germany » depuis près de 60 ans. Leader 

mondial des techniques de mesure portative, nous sommes 

aux côtés de plus de 650 000 clients pour les aider à 

gagner du temps et de l’argent, à protéger l’environnement 

et la santé humaine et à fournir des marchandises et 

services d’une encore plus grande qualité. 

Répartis dans 32 filiales partout dans le monde, 2 500 

collaborateurs se chargent des travaux de recherche et 

de développement de cette entreprise spécialisée dans 

les produits high-tech, ainsi que de la production et de 

la commercialisation de ceux-ci. Testo a déjà convaincu 

plus de 650 000 clients partout dans le monde avec ses 

appareils de mesure extrêmement précis et ses solutions 

novatrices pour une gestion des données de mesure 

orientée vers l’avenir. 

Une croissance annuelle moyenne supérieure à 10 % 

depuis la création de l’entreprise en 1957 et un chiffre 

d’affaires actuel de près de 250 millions d’euros montrent 

clairement que Haute Forêt-Noire et haute technologie 

peuvent parfaitement s’accorder. Des investissements pour 

l’avenir de l’entreprise nettement supérieurs à la moyenne 

font également partie de la recette du succès de Testo. 

Testo investit chaque année environ 1/10e de son chiffre 

d’affaires mondial dans la recherche et le développement.

Filiale

Partenaire commercial



Testo – votre expert en 
sécurité alimentaire. 

Les appareils de mesure et les solutions de Testo sont 

utilisés dans toute la chaîne alimentaire depuis des 

décennies et font partie des équipements indispensables 

des fabricants de denrées alimentaires, restaurants, 

cuisines de collectivité et entreprises de catering. 

L’échange étroit avec nos clients nous a fait comprendre 

une chose : dans un monde dynamique et connecté 

globalement, il ne suffit plus de mesurer avec précision. 

C’est plutôt la gestion complète de tous les paramètres 

pertinents en matière de qualité avec un système intelligent 

qui rend votre travail quotidien plus facile, plus sûr et plus 

efficace. 

C’est pourquoi nous avons collaboré avec des experts 

internationaux de la restauration de collectivité pour 

développer la solution de gestion de la qualité testo 

Saveris Restaurant : des techniques de mesure flexibles, 

associées à un logiciel intuitif et à un service personnalisé 

complet – optimisés pour garantir la conformité, augmenter 

la qualité et réduire le coût dans le travail quotidien.



www.testo.com
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Gestion automatisée de la qualité avec testo Saveris Restaurant


