ChocEtiq
Application pour

étiquetage de denrées alimentaires préemballées
Producteurs de produits préemballés (pâtissiers, chocolatiers,
boulangers, charcutiers, traiteurs,...), confiez au logiciel
ChocEtiq les tâches fastidieuses d'étiquetages obligatoires :
 Saisissez simplement vos recettes,
 Imprimez immédiatement les étiquettes de composition,
et de valeurs nutritionnelles, à l'unité ou en grande série…
Car ChocEtiq
 calcule automatiquement la liste des ingrédients,
 ajoute les indications d'allergies et les mentions spéciales,
 calcule et ajoute les autres mentions obligatoires (dates, prix...),
 calcule les valeurs nutritionnelles et les repères nutritionnels journaliers,
 imprime sur des étiquettes et imprimantes Windows quelconques (laser, jet d'encre, à ruban,
thermique, étiqueteuse...),
 avec possibilité de coordonnées du producteur, logo, photo, codes barres EAN 7 ou 13,valeurs
nutritionnelles, codes 5-C, QRCodes, etc... ...
en tenant compte
- des dispositions du Code de la consommation et des directives européennes associées, concernant la présentation obligatoire des compositions, allergènes, dates de consommation, etc,
- et des tableaux des valeurs nutritionnelles et/ou des repères journaliers, calculés selon la plus
récente table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual, fournie par l'Agence nationale de
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Vous conservez votre totale autonomie, en
 gérant localement vos recettes en totale confidentialité,
 concevant vos propres formats et contenus d'étiquettes,

utilisant vos machines et imprimantes courantes, sans liaison internet nécessaire.
Avec une prise en main simplifiée par
 des saisies rapides et toujours sauvegardées,
 la fourniture d’une table générale des ingrédients et des valeurs nutritionnelles connues,
 le détail de tous les calculs.
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Plus de détails sur

www.chocetiq.com
Les fonctionnalités de cette application sont
limitées à celles décrites dans la documentation, et il appartient à l'utilisateur de s'assurer
de la validité des résultats proposées, et sous
sa seule responsabilité, de la cohérence des
étiquettes produites avec la réglementation qui
s'impose à lui.

PC

Application pour micro-ordinateur PC sous
Windows 98 / 2000 / NT4 / XP / Vista / Seven / 8 / 10

ChocEtiq
Offre n° 1

Offre n° 2 (France)

Logiciel ChocEtiq

Logiciel ChocEtiq
+ Imprimante Brother QL-720NW

245 € HT (294 TTC)

415 € HT (498 € TTC)

OFFRE n° 1

La version librement téléchargeable est limitée dans ses fonctions : l'utilisation en version complète nécessite l'acquisition d'une licence au prix de 245 € HT (soit 294 €
TTC), matérialisée par la fourniture d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe.
Ces informations permettent à l'utilisateur après téléchargement, installation de l'application,
lancement et saisie de ces éléments sur une machine (connectée à Internet à cet instant),
 de disposer des fonctions complètes de l'application,
 de bénéficier automatiquement des mises à jour de l'application durant deux années.
La commande de la licence de l'application ChocEtiq peut se faire en règlement par chèque ou carte
bancaire (paiement sécurisé).
- Toute commande donne lieu à une facture de 245 € HT (294 € TTC avec TVA 20 %) accompagnée d'un
nom d'utilisateur et d'un mot de passe permettent l'accès au serveur.
- Aucun support matériel n'est fourni lors de la commande, l'application étant intégralement téléchargeable, et la version de démonstration devenant totalement fonctionnelle après saisie des nom d'utilisateur et mot de passe.

OFFRE n° 2

Cette offre (pour la France métropolitaine uniquement) inclut

+

 l'offre n° 1
(1)
 et une imprimante Brother QL-720NW , professionnelle sans fil :
- Impression thermique,
- Connexion USB, Wifi, ou câble réseau,
- Largeur maximale d'impression 59 mm, multiples formats d’étiquettes,
- Découpe automatique, etc,
- Compatible Windows XP SP3, Windows Server 2003/2008, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.

- Toute commande donne lieu à une facture de 415 € HT(498 € TTC avec TVA 20 %).
- L'imprimante est livrée directement à votre adresse sans frais de port supplémentaires .
(1) Le modèle d’imprimante fourni peut évoluer, avec les nouveautés du fabricant, vers un modèle plus performant. Voir le site internet
http://www.chocetiq.com pour connaître les dernières disponibilités.

La mise à jour de l’application inclut la mise à niveau de l’application et des valeurs nutritionnelles selon
les bases Ciqual (2).
A l'issue des deux années initiales, vous pouvez continuer à bénéficier annuellement des mises à jour
avec un abonnement annuel de 120 € HT (144 € TTC).
Pour toutes informations complémentaires, la documentation complète, le téléchargement de l’application, de formats d’étiquettes,… rendez-vous sur http://www.chocetiq.com
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(2) Bases Ciqual (Centre
d'Information sur la Qualité des
Aliments), fournies par
l'Agence nationale de
sécurité sanitaire de
l'alimentation, de
l'environnement
et du travail
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