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LA TRAÇABILITÉ ET LA GESTION DE PRODUCTION AGRO-ALIMENTAIRE

Agr’ID est une solution :

- Simple de mise en oeuvre (une journée pour l’installation et la 
formation). 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 nouvellesfonctionnalités sont 
prévues pour améliorer encore votre productivité,

- Mobile, les opérateurs peuvent se déplacer en utilisant des 
terminaux portables pour faciliter la saisie del’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]),
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LA TRAÇABILITÉ ET LA GESTION DE PRODUCTION AGRO-ALIMENTAIRE

Gestion des réceptions (flux entrants)

en détail

Gestion de la production (flux internes)

Gestion des fournisseurs, des transporteurs. Gestion des familles, 
des matières et des unités logistiques. Gestion des réceptions 
(automatique ou manuelle), génération des étiquettes pour le suivi 
interne, processus de blocage (quarantaine). Gestion des zones de 
stockage, des mouvements et du stock.

Gestion des familles, produits/produits semi-finis (caractéristiques, 

nomenclature, ...) et des unités logistiques. Gestion des lots de 

production (N° de lot, DLC, lot matières utilisées, ...), génération des 

étiquettes pour le suivi interne, processus de blocage (quarantaine). 

Gestion des zones de stockage, des mouvements et du stock. 

Calcul des prix de revient prévisionnel et réel. Calcul des besoins en 

matières premières.

Gestion des expéditions (flux sortants)

Rapports

Autres
Outils de tri et filtrage. Contrôle qualité (matières, produits). 

Gestion des machines, des opérateurs et des étapes de 

fabrication. Gestion des allergènes, calcul du "risque allergène", 

génération des informations à afficher. Gestion de la 

documentation. EDI : réception de commande et émission de 

l'avis d'expédition (DESADV). Export Excel. Outils de requêtes 

avancées. Interfaces avec logiciels externes.

Gestion des clients (adresses de livraisons), gestion des 
transporteurs. Prise de commande et préparation (palette 
homogène [un seul produit] ou mixte [plusieurs produits], mono ou 
multi lots), édition de l’étiquette logistique (SSCC). Picking 
commande ou produit. Interface avec groupe de pesée. Suivi des 
commandes. Edition bon de préparation et livraison.

Produit à préparer, alertes stock, besoins matières, inventaires. 

Traçabilité ascendante et descendante : gestion de processus de 

rappel, Identification des lots incriminés (en réception ou en 

production). Liste des clients ayants reçu un lot non conforme. 

Etat régie, matières dangereuses...


