LA TRAÇABILITÉ ET LA GESTION DE PRODUCTION AGRO-ALIMENTAIRE

La Simplicité
Que vous soyez exploitant, fabricant ou négociant,
Agr’ID vous permet de gérer simplement :
- vos flux fournisseurs (réceptions),
- vos flux internes (fabrication, transformations, …),
- vos flux clients (livraisons) ,
Vous avez une visibilité totale de votre entreprise à
chaque instant.

La Souplesse
Une solution adaptée aux TPE/PME
- Respecte la réglementation,
- Simple et efficace, souple et
évolutive,
- Garanti votre qualité / productivité,
- Améliore votre compétitivité,
- Une solution modulaire.

La Solution la plus économique
- Démonstration à distance gratuite,
- Vous améliorez la qualité et le suivi de vos produits
- Vous gagnez du temps,
- Vous améliorez votre productivité
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LA TRAÇABILITÉ ET LA GESTION DE PRODUCTION AGRO-ALIMENTAIRE

Agr’ID est une solution :
- Simple de mise en oeuvre et la prise en main est trés rapide. Un
PC standard vous permet de démarrer, aucune connaissance en
informatique n’est requise,
- Fiable car basée sur des outils reconnus sur le marché,
- Souple d’utilisation, la solution s’adapte à votre mode de
fonctionnement,
- Evolutive, les fonctions existantes permettent de garantir la
traçabilité de vos produits et de nouvelles fonctionnalités sont
prévues pour améliorer encore votre productivité,
- Mobile, les opérateurs peuvent se déplacer en utilisant des
terminaux portables pour faciliter la saisie de l’information (lecture
des codes barres) sur les objets,
- Adaptable, sa conception lui permet de s’adapter aisément à tout
type d’activité,
- Equipé en option d’une interface dynamique avec SAGE et Ciel,
possibilité de le développer pour tout autre progiciel de gestion du
marché,
- Conforme aux standards actuels (EAN, GS1 [Gencod]),
- financièrement abordable pour les (très) petites et moyennes
entreprises (modularité),

ACCELIIS
26 Rue Barthélémy de Laffemas - 26000 VALENCE - France
Tel. +33 (0)4 75 42 95 30 - Fax +33 (0)4 88 10 05 36
contact@acceliis.com

www.acceliis.com

