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PASSERELLES
› Importation des commandes en ligne / EDI
› Exportation EDI
› Extraction et transfert de données

EXPÉDITION PLUS
› Validation des chargements
› Évaluation des trajets
› Cueillette, liste de ramassage par camion
› Gestion des routes multiples
› Géolocalisation

VALEURS NUTRITIVES
› Gestion des valeurs nutritives pour les 
   matières premières et les produits finis
› Gestion du calcul de la valeur quotidienne
   des ingrédients et des allergènes

COÛT MAIN D’OEUVRE DÉTAILLÉE
› Identification des employés
› Heures travaillées par employé
› Gestion d’employés par groupe
› Coût des lots de production
› Rapports de profitabilité
› Opérations via une tablette

GESTION DE LA RELATION CLIENT
› Liste d’appels
› Organisation de la liste pour optimiser 
   la fidélisation de la clientèle
› Suivi de la liste d’appels
› Habitudes d’achat

MAINTENANCE
› Inventaire des pièces et matières premières
› Contrôle des inventaires
› Achat de pièces et de matières premières
› Liste des équipements
› Planification des entretiens / maintenance
› Bon de travail
› Historique des activités
› Rapport de maintenance

INVENTAIRE PLUS
› Consolidation d’inventaire
› Transfert de palettes vers autre localisation
› Importation de palettes (transfert)
› Services
› Gestion documentaire pour l’export 
   (génération de formulaires personnalisés)

CONFORMITÉ
› Liste de contrôles personnalisés à la 
   réception & expédition (illimités)
› Liste de contrôles personnalisés à la
   production (illimités)
› Contrôles cédulés
› Création de modèle (groupe par produit)
› Liste des tâches planifiées
› Registre des validations et des contrôles

PLANIFICATION
› Prévisions des ventes
› Création de scénario de vente
› Planification de la production et des achats
› Besoin en matières premières
› Inventaire planifié

ITINÉRANCE
› Chargement des données de route
› Prise de commande
› Impression de facture
› Photographie étampe
› Synchronisation ponctuelle
   livraisons / commandes
› Saisie des retours
› Gestion de l’inventaire

RESSOURCES HUMAINES
› Dossier des employés
› Horodateur
› Feuilles de temps
› Gestion des primes
› Rapport de paye par employés
› Transfert de la paye à la banque


