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Implantations commerciales 
et techniques 

Partenaires techniques

De nombreux clients, répartis en France et en Europe, 

nous font confi ance : Centres hospitaliers, Administrations, 

Mairies, Collectivités, Entreprises, Associations, …

Contactez-nous au 04 66 38 87 50

ou sur www.gil.fr
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Depuis plus de 30 ans, le Groupement Informatique 

du Languedoc développe une expertise unique dans 

le domaine de la restauration collective en créant des 

solutions de gestion et d'encaissement performantes.

Éditeur de logiciels et fabriquant de distributeurs 

automatiques de plateaux repas, la société GIL est 

en mesure de vous proposer des solutions globales 

intégrées et adaptées à vos besoins. 

Le logiciel RECO est présent au sein de restaurants 

collectifs hospitaliers, inter-administratifs et inter-

entreprises partout en France.

Une équipe de professionnels est à votre écoute 

afi n de vous assister et de vous conseiller dans la 

conduite de vos projets.

La solution globale 
de gestion

pour la restauration 
collective.



le logiciel d'encaissement du self

RECO est un logiciel complet pour la gestion de la restauration 
collective combinant des caisses enregistreuses à écran tactile de 
dernière génération à un puissant outil de gestion informatique.

RECO est un logiciel convivial, intuitif et performant qui permet 
une gestion globale de votre restauration de personnel (mono ou 
multi sites). Notre solution s’adapte à tous types de badges et 
tous types de paiement.

Solution ouverte, RECO peut s’interfacer avec tous les logiciels 
(ex: logiciel RH, Paie...) et permet l’importation et l’exportation de 
données et résultats périodiques. Dotée d'une gestion tarifaire 
pointue (admissions, subventions, forfait, prix au plat, gestion en 
points, etc.), RECO est la solution d'encaissement qui s’adapte 
à vos besoins.

La borne BORÉAL, sur pied ou murale, permet le rechargement des 
comptes clients par carte bleue (pièces et billets en option) par le 
biais d’un écran 15" tactile, simple et convivial.
Cette borne permet également la consultation de soldes, la vente 
de tickets repas extérieurs, ainsi que la réservation de repas.

La distribution automatique de plateaux repas est un concept 
révolutionnaire adopté par de nombreux établissements pour la 
restauration du personnel, lorsque le self est inexistant ou fermé 
(soir, week-end). Ce système permet de proposer des plateaux 
repas complets et équilibrés en garantissant une parfaite 
maîtrise de la distribution des repas.
Les distributeurs sont réfrigérés et sécurisés. Ils fonctionnent avec 
tous types de badges ou avec des jetons. Ils peuvent également être 
connectés à l’ensemble du système de gestion RECO ou fonctionner 
de manière totalement autonome.

Une option de réservation est également 
proposée afi n de permettre aux agents de 
réserver et constituer à l’avance leurs plateaux.

Possibilité de paiement direct par CB intégrée 
au distributeur.

le logiciel de création de badges
Samba
SAMBA permet à un établissement de concevoir et impri-
mer des badges personnalisés de façon complètement autonome. 
Ces badges pourront être utilisés pour des contrôles visuels ou par des 
applications de type contrôle d’accès, suivi des temps, porte-monnaie 
électronique…

RECO
la borne de rechargement de comptes

BORÉAL
le distributeur automatique de plateaux repas

EASYSELF

Ce module "Full Web", accessible avec tout type de navigateur, 
permet à chaque agent, après s'être identifi é, de consulter son solde, 
l’historique de ses consommations et d'effectuer un chargement en 
ligne de son compte. Le paiement en ligne est effectué de manière 
totalement sécurisée. RESTONET permet également de faire de la 
réservation de repas en ligne. 

Rest net - Rest cb
le portail web multi-services de votre restaurant

Nouveau
Interface tactile de 
gestion des ventes


