
Faites de l’HACCP un jeu d’enfant !

Soyez cool, Soyez clean !



Tel un co-pilote, Kooklin vous informe des tâches à effectuer et 

vous permet d’en assurer le contrôle quotidien, depuis votre 

tablette, smartphone ou ordinateur.

Kooklin c’est… 

4 agences au plus proche de vous : 
Paris, Lille, Lyon, Mazamet2015 Création de Kooklin

Bien plus qu’un simple système d’enregistrement des 

autocontrôles d’hygiène, la tablette Kooklin vous accompagne et 

vous guide dans vos démarches de traçabilité.

Rappels et suivi des tâches quotidiennes, relevés de températures 

des enceintes frigorifiques, suivi du plan de nettoyage, production 

et cycle de vie du produit… Kooklin vous permet de gérer 

l’ensemble des indicateurs d’hygiènes et s’inscrit dans une 

démarche qualité d’amélioration continue.

Incubée à la French Tech de Montpellier



QUALITÉ

RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT

GESTION
DES TÂCHES

Simplifiez vous la vie avec 
une solution de 

dématérialisation du PMS 
ludique qui vous fait gagner 

plus d’une heure de temps de 
travail/jour.

Gérez l’ensemble des 
indicateurs d’hygiènes pour 
assurer une qualité et une 
propreté de vos services. 

Suivez l’investissement 
de chaque membre de votre 
brigade grâce à un système 

de répartition des tâches 
effectuées par niveau.

SÉCURITÉ
Retrouvez toutes vos 

données en un seul clic en 
cas de contrôle et intégrez 
votre propre grille d’audit.

Kooklin vous accompagne et 
vous guide dans vos démarches de 
traçabilité.

Rappel et suivi des tâches quotidiennes

Gestion de l’ensemble des indicateurs d’hygiène

Stockage simple et dématérialisé des étiquettes DLC

Alertes sur produits en fin de vie

Gestions des périssables et de la casse

Avec Kooklin, le papier c’est fini !



Installation et formation du 
personnel

Tablettes garanties contre la 
casse, sans franchise

Maintenance & Assistance à distance

Application utilisable en hors 
connexionApplication 

Kookexpert et 
Kookontrol

Tablette 
renforcée IP 67 

Imprimante Capteur de température

Notre offre
Services inclus

Les options

Accès manager à distance avec le 
Kookcontrol

Contrôlez facilement les 
températures de vos produits 
alimentaires via nos capteurs 
connectée

Imprimez les DLC secondaires de 
vos produits et de vos productions 
directement via votre application 



LES PLUS DE 
KOOKLIN

Simplicité

Sécurité & image de marque
Profitez de notre expertise Grands Comptes afin de sécuriser vos différents sites 
d’exploitations. Responsabilisez et contrôlez vos équipes, développer votre notoriété & 
votre image de marque en adoptant en digitalisant vos démarches HACCP avec Kooklin

Une solution intuitive & efficace pour une expérience utilisateur optimale. La solution 
Kooklin, c’est la  garantie d’une  adoption & d’un engagement rapide pour vous et vos 
salariés. En un clic, changez la langue de l'application pour l’adapter aux spécificités de 
vos équipes en utilisant l’option Multilingues incluse. 

Accompagnement  
Kooklin vous accompagne dans la formation d’utilisateurs clés avec un service 
spécialement dédié aux Grands Comptes. Notre SAV, notre présence en région et nos 
garanties produits vous assure un suivi régulier et sans faille pour une gestion 
efficiente de l’ensemble de vos équipes.  

Automatisation de tâches
Ne perdez plus une minute ! Avec la gestion de vos DLC au quotidien, optimisez vos 
pertes et organisez vos promotions !
Vos relevés de température s’enregistrent automatiquement et vous êtes alertés en cas 
de dépassement. Notre scan, exclusivité Kooklin, vous offrira un gain de temps précieux.

Pilotage
Nos outils de gestion Kookontrol & KookAudit vous permettront d’évaluer la qualité de 
vos sites et d’augmenter vos performances, en ayant une amélioration continue tout en 
personnalisant vos procédures.   

L’appli n°1 de la 
simplicité 



Visualisez l‘ensemble de vos tablettes grâce à la 
vue multi-sites. Hiérarchisez les accès par 
utilisateurs (chef de secteurs…). Contrôlez la 
bonne exécution des procédures.

KOOKONTROL KOOKONTROL
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Pilotage et contrôle, simple et 
efficace 

Managez vos équipes, communiquez avec ces 
dernières et configurez le matériel.. Centralisez, 
analysez & pilotez vos données. 
 



Grâce à l’innovation Kookscan, ajoutez en un clic 
de nouvelles références. Contrôlez en un clic vos 
DLC et gérez vos alertes. 

GESTION SIMPLE 
DES DLC GRÂCE A 

LA FONCTION SCAN 

PMS : ENREGISTREMENT 
AUTOMATIQUES DES 

TEMPÉRATURES
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Automatisation simple de vos 
tâches

Automatisez vos relevés de températures grâce 
aux capteurs Kooklin, gagnez en fiabilité & en 
temps et soyez informé en direct en cas 
d’anomalies.



A ouverture du produit:
Prenez simplement une photo de l’étiquette 
DLC ou du lot avec Kooklin.
Le logiciel crée automatiquement un rappel à 
date.

TRAÇABILITÉ PMS : ENREGISTREMENT DES 
NETTOYAGES
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Pour vous permettre une 
utilisation simple et efficace 

Effectuez le suivi de votre plan de nettoyage 
désinfection de manière nominative en quelques 
clics par jour grâce à un système de rappels 
paramétré spécifiquement  à votre établissement



05 81 630 670

www.kooklin.fr

40 Avenue Rapsail 
94250 GENTILLY                                         

65 rue Henon
64004 LYON

Site de la Plaine au 9 
allée de la Laiterie, 
59650 VILLENEUVE 
D’ASCQ

20 Rue 
Galibert Pons, 
81200 
Mazamet

Où nous trouver?

contact@kooklin.fr


