
La dénutrition touche aujourd’hui plus de 30% des personnes âgées en établissements de soins en France.  
Pour lutter contre ce fléau, la solution Linq’Eat connecte automatiquement les services de soins et la restauration  
des Ehpad.

Vos services communiquant, 
votre restauration devient 
efficiente :

La solution Linq’eat tisse un maillage intelligent 
entre vos services. Elle allège et facilite vos 
missions. Direction, infirmerie, comptabilité, 
cuisine communiqueront ainsi pour la première 
fois de manière automatisée afin d’associer 
performance économique et organisationnelle, 
dans un souci d’amélioration du bien-être  
et du « bien manger » des résidents.

Véritable aide à la production, Linq’eat permet 
que les repas servis soient adaptés aux besoins 
et aux goûts de chaque convive.

Collaboratif et optimal !

Une exploitation automatique des informations 
issues des fiches résidents (denrées par nature, 
textures, allergies, aversions…), pour une 
production juste et adaptée.

Le logiciel facilite ainsi l’organisation de la 
répartition du service par lieux de service selon 
l’organisation de l’établissement.

Enfin un logiciel efficient pour :

•  Une production réaliste qui diminue le gâchis 
alimentaire et optimise le coût de revient 
journalier.

•  Un contrôle automatisé qui limite les risques 
d’erreurs.

•  Rendre du temps à ce qui est important :  
sa technologie intelligente permet aux équipes 
d’être au plus près des résidents et au cœur  
de leur métier.

La solution logicielle  
Linq’eat : connecte l’alimentation  
et le soin, pour une restauration 
responsable dans les établissements  
médico-sociaux

, qui sommes nous ?
« Le plaisir alimentaire, un soin à part entière ! ». 

Orexial, une filiale de Tmm Groupe.  
Nous connectons l’alimentation et le soin  
pour une restauration responsable. 

Nous concevons des solutions logicielles  
qui accélèrent la transformation de la prestation 
restauration pour accompagner les Ephad  
et établissements de soin dans la lutte  
contre la dénutrition. Pour obtenir plus d’informations www.orexial.com 
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