
Votre solution globale
de gestion et d’encaissement
pour la restauration collective

LA SOCIETE - LE GROUPE

Fondée en 1976, X-GIL COMPANY est un expert reconnu dans les do-
maines de la gestion et de l'encaissement en restauration collective.

Editeurs de logiciels et du progiciel RECO, nous concevons et fabri-
quons nos bornes et nos distributeurs pour offrir à nos clients des solu-
tions globales et adaptées.

Déployés sur plus d'un millier de sites au sein de restaurants collectifs, 
inter-entreprises, inter-administratifs et hospitaliers, nos dispositifs sont 
présents partout en France, mais aussi en Belgique, Italie, Suisse et 
Maroc.

Nos bornes et distributeurs sont conçus
et fabriqués dans notre atelier de Tours.

EASYSELF
Le Distributeur automatique de plateaux repas
Optez pour le Distributeur automatique de plateaux
repas avec les distributeurs EASYSELF !
PPas de self, horaires de garde non compatibles avec les repas, travail 
de nuit ou permanence de week-end. Avec le distributeur EASY-
SELF, vous assurez un service continu.

Adaptabilité
Compatible tous types 
de badges.
Modulaire: 14, 28 ou 42
plateaux repas.

Flexibilité
Mise à disposition de
plateaux repas à 
sélection libre ou sur 
réservation via nos 
applications en ligne ou
nnos bornes.

Autonomie
Des repas disponibles 
pour vos convives 7j/7
et 24h/24 sans besoin 

de présence du 
personnel de cuisine.

Simplicité
FFonctionnement 

multiple: Codes, jetons, 
badges, CB. 

Fonctionnement 
possible avec votre 

système 



• Intégration de votre     
....catalogue des prestations 
....annexes
• Module 100% Web
• Gestion des tarifs (différents                                                   
....taux de TVA, dégressivité, 
....etc.)
•• Date de début et de fin 
....d'affichages

pop&take
Solution de réservation de prestations de restauration.
Grâce à Pop&Take, vos clients pourront enregistrer leurs commandes 
directement en ligne. Retrouvez dans votre interface, l'ensemble des 
informations de vos commandes avec la possibilité de les valider et 
les modifier.

pop&dyn
Augmenter la visibilité de vos produits avec 
l’affichage dynamique.

Quelques fonctionnalités:

• En lien avec les produits de vos caisses
   (Prix, libellé, Pictogrammes etc..)
•• Suppression automatique des articles épuisés
• Menus et informations divers en quelques clics
• Réaliser des animations avancées, et afficher des vidéos
• Module 100% Web
• etc.

SAMBA
Le logiciel de création de badges.
SAMBA permet à un établissement de concevoir et imprimer des 
badges personnalisés de façon complètement autonome.

BOREAL
Ensemble de bornes de rechargement.
A l’entrée du restaurant ou dans un hall d’accueil, la borne de 
rechargement et de réservation saura séduire vos convives avec ses 
nombreuses fonctionnalités :

• Consultation de son compte de restauration
• • Consultation de son historique
• Rechargement en temps réel
• Réservation de repas sur plusieurs jours
• Vente de tickets repas pour convives sans badge

• Consulter leur solde et l’historique de
   consommation
• Consulter le menu
• Recharger par carte bancaire
• Enregistrer la réservation d’un repas
• Voir l’affluence du restaurant
•• Partager ses envies, suggestions, ...
• Commander et payer avec son compte
   son repas à emporter (Click & Collect)
• Réserver ses repas plusieurs jours
   à l’avance
• Valider sa présence aux services à venir

pop&pay
Solution de réservation et de rechargement en ligne.
Accessible 24h/24 et 7j/7, sur tous supports, Pop&Pay est un module 
100% web permettant aux convives de :

La version 6 du logiciel RECO répond 
aux exigences de la loi de finances 
de 2016 et aux règles NF 525

RECO
La solution d’encaissement
pour la restauration collective.

Convivial et intuitif, RECO est un progiciel de gestion et 
d’encaissement pour la Restauration Collective.

CConçu et développé par X-GIL COMPANY, RECO permet une 
gestion globale (mono / multisites) et s'adapte à tous les services 
de la restauration :
Restaurant, cafétéria, bar, service à table, auto-encaissement en 
libre-service, etc...

DDotée d'une gestion tarifaire pointue (admissions, subventions, 
forfait, prix au plat, gestion en points, ...) et pouvant s'interfacer 
avec vos logiciels métiers (RH, Paie, etc.), RECO est la solution 
d'encaissement qui s’adapte à vos besoins.


