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SAFEXIS, spécialiste de la gestion technique des cuisines professionnelles a conçu 
l’outil de gestion technique centralisée que les exploitants et gestionnaires atten-
daient : la KITCHEN BOX®.

Solution innovante de gestion technique, la KITCHEN BOX® et ses équipements 
associés vous permettent de : 

• mesurer et de maîtriser vos consommations énergétiques (eau, gaz,
électricité, zones énergivores, temps d’utilisation des équipements,…)

• piloter et d’optimiser l’utilisation de vos équipements (régulation
automatique des ventilations, plan d’allumage des appareils de cuisson,…)

• mettre sous contrôle votre cuisine (chambres froides, sécurité incendie…)

• disposer d’un outil puissant de reporting pour piloter vos plans de progrès

Installée dans la cuisine ou dans le bureau du manager, son tableau de bord 
peut-être consulté directement via son écran tactile. 

La KITCHEN BOX® est une solution modulable et évolutive qui s’adapte
à votre cuisine, votre rythme et votre budget !

PILOTEZ EFFICACEMENT
VOTRE CUISINE PROFESSIONNELLE



3

UNE VISION GLOBALE DE VOTRE ACTIVITÉ 

• Mesure des consommations
Eau - Gaz - Electricité

• Mesure détaillée des consommations
par zone

• Mesure du temps d’utilisation
des équipements

• Régulation automatique
des ventilations

• Contrôle et enregistrement en temps
réel des températures des chambres 
froides et des ouvertures de porte 

• Contrôle du niveau d’encrassement des
réseaux d’extraction

• Plan d’optimisation des équipements
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ESPACE CLIENT SÉCURISÉ : www.safexislive.com 

Le système KITCHEN BOX® est compatible avec le sytème ECOAZUR®.

• Accessible à partir d’un
site internet sécurisé :
www.safexislive.com

• Visualisation de vos
économies générées

• Outil de reporting et de
pilotage personnalisable
exportable sous différents
formats

• Options mono et multi-sites

• Comparatif entre vos
différents restaurants
(ratio couverts / m2)

• Accessible sur ordinateur, tablette,
smartphone - iOS/Android 

L’offre KITCHEN BOX® vous donne également accès à un outil de
reporting développé par nos équipes :

N.B : Un contrat de maintenance vous sera proposé après installation de votre système afin de garantir son 
bon fonctionnement et vous permettre l’accès à votre plateforme safexislive.com ainsi que la réception
de vos alertes.
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LE CONTRAT DE SERVICE SAFEXIS

Les équipes SAFEXIS vous apportent expertise, qualité de service, proximité
et réactivité à chaque étape de votre projet :

• Audit des équipements

• Préconisations techniques et budgétaires

• Conception et programmation des équipements

• Fourniture et installation des équipements

• Mise en service

• Formation

• Maintenance

• Mise à jour des logiciels

• Hotline et espace client



SAFEXIS-Europe S.A.S
Parc d’activités des Béthunes - 1, rue du Limousin - CS 10450 - 95005 CERGY PONTOISE CEDEX

Tél. : +33 (0)1 30 36 20 80 - info@safexis.com
www.safexis.com


