
Gestion commerciale
 Conditionnement et Négoce

Fruits, Légumes, Pomme de Terre

 est un progiciel de gestion commerciale intégrée destiné aux négociants et conditionneurs des filières Fruits,

Légumes et Pomme de Terre.

 : un progiciel simple, convivial et performant

 facilite le travail de tous les utilisateurs. L’utilisation des possibilités de l'interface graphique lui confère sa
simplicité de prise en main et d’utilisation, sans jamais pénaliser la productivité.
Le commercial dispose en permanence d'un accès instantané au portefeuille de commandes, au stock de produits
conditionnés et aux expéditions....La gestion administrative est rapide, efficace et souple.

 apporte :
C La convivialité de Windows avec optimisation des performances (souris et raccourcis clavier).
C La gestion des lots et la traçabilité totale (interne et externe).
C Le support du code-barres.
C Le suivi de la qualité (mesures biométriques).
C Des documents imprimés (écran et papier) clairs et de qualité (l’utilisation optionnelle d’un logiciel de fonds de

page permet une personnalisation complète des pièces commerciales).
C Des conventions de couleurs permettent une interprétation instantanée des informations affichées.
C Une aide en ligne, puissante et complète, mise à jour en permanence et accompagnant le manuel utilisateur.
C L’intégration comptable (interface possible avec tous les progiciels de comptabilité interfaçables du marché).
C L’intégration bureautique avec exportation sélective des données dans le traitement de texte et le tableur.
C De nombreuses statistiques fournies en standard pouvant être complétées par des requêtes personnalisées.
C Des outils graphiques d'aide à la décision.
C L’intégration des télécommunications (fax, communication bancaire, télémaintenance, multi-sites).

 : Un progiciel cohérent, modulaire et évolutif

 est un progiciel, ce qui garantit la pérennité de l’investissement consenti et permet à tous de profiter des
améliorations apportées pour répondre aux besoins de chacun. Une puissante personnalisation permet d’adapter le
fonctionnement du progiciel afin d'harmoniser son utilisation avec l’organisation en place.

 est modulaire, afin que chacun puisse limiter son utilisation aux fonctions qui lui sont nécessaires. Chacun des
modules de  s’intègre dans une conception d’ensemble, afin de garantir la cohérence globale du progiciel.

 est évolutif : les mises à jour et changements de versions sont fournis dans le cadre du contrat de maintenance.

 : Un progiciel ouvert
Nous veillons en permanence à faciliter le travail des utilisateurs et à leur éviter les double saisies d'informations. C'est
pourquoi  est largement ouvert aux échanges de données avec d'autres logiciels, qu'il s'agisse de logiciels de
gestion (comptabilité) ou de logiciels d'acquisition de données (connexions de bascules, matériels de conditionnement
ou de pré-calibrage, etc).

Voir au verso la description des principales fonctions de 
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Quelques caractéristiques fonctionnelles de 

Fonction Description

Apports
Produits bruts
Stockage
Pré-calibrage

C L’apporteur identifie ses lots comme il le souhaite
C Dès la réception, l’apport :

. est identifié par un n° de lot “interne” personnalisable, en lien avec le n° de lot apporteur
(traçabilité)

. peut-être pesé, faire l'objet d'un agréage ou d'un échantillonnage, de mesures biométriques
datées (plusieurs séries de mesures possibles pour un même lot)

. est stocké directement ou pré-calibré (lot par lot si traçabilité). gère les chambres avec
leurs adresses internes et les mouvements inter-chambres avec traçabilité des lots éclatés sur
plusieurs chambres

C Emission d’un bon apporteur optionnel ou d’un relevé des apports sur une période donnée 
C Etiquetage des palox personnalisable avec code-barres
C L'état des stocks est disponible en temps réel. La visualisation s’effectue avec recherche multi-

critères (par dépôt, par apporteur, par chambre...)

Négoce et Apports
Produits conditionnés

C  gère la planification des prévisions d’achat et d'apports de produits conditionnés (à
l’heure si nécessaire)

C Réception partielle possible, avec gestion des reliquats et mise à jour des prévisions d'apports
C Statistiques de réceptions
C Règlement des apporteurs

Administration des
Ventes
Commercialisation

C Consultation des stocks en temps réel
C Consultation multi-critères des commandes
C En-cours client
C Logistique (prévision, confirmation et contrôle des coûts)
C Statistiques multi-critères (chiffre d'affaires global ou détaillé) 
C A l’expédition, édition d’une étiquette par colis (tout type d’imprimante)
C Personnalisation des documents commerciaux (commande, bon de livraison, facture)
C Gestion du planning des expéditions

Conditionnement C Saisie directe de la composition des palettes en station (palettes simples ou mixtes)
C Connexion bascule, imprimante étiquettes colis, calibreuse, instruments de mesures, etc
C Emballages à tare fixe et à poids réglé
C Pesée "intelligente" pour la répartition des écarts de poids avec contrôle de vraisemblance des

mesures
C Gestion des palettes mixtes
C Nomenclatures d’emballage
C Reconditionnement avec traçabilité

Facturation
Règlements
Gestion du Compte
Client

C Edition optionnelle des traites (papier ou support magnétique)
C Souplesse totale d'imputation des règlements aux factures
C Déclarations Intracom
C Echéancier des règlements paramétrable
C Facturation subrogatoire
C Facturation des prestations hors articles conditionnés (code opération, phytosanitaire, prestations

de service, etc)

Statistiques
Aide à la décision

C Chaque module dispose de nombreux états statistiques 
C Deux modules d'extraction (standard et optionnel) permettent répondre aux besoins spécifiques
C Un module graphique facilite l'analyse des résultats

Sécurité
Paramétrage

C Les erreurs de saisie sont inévitables dans ce métier à réactivité forte sur des produits périssables.

 les réduit au maximum par des contrôles de vraisemblance à tous les niveaux. Entre

autres,  contrôle les pesées par rapport aux moyennes statistiques afin de détecter les
invraisemblances à la source

C La saisie unique des commandes est reprise dans les états qui en découlent (confirmation,

factures...),  journalise cependant tous les documents à chaque stade
C Tous les mouvements de stocks sont journalisés

C Mots de passe gérés au niveau du réseau et de pour une parfaite maîtrise des accès aux
informations

Environnement de fonctionnement et configuration matérielle

 peut être exploité en réseau (Windows ou Novell Netware) local ou étendu. La configuration matérielle recommandée dépend
essentiellement du système d’exploitation choisi (Windows), du nombre de postes connectés, et des logiciels utilisés par ailleurs.
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