
EFFICACITÉ
› Une traçabilité en continue
› Des informations collectées disponibles en temps réel
› Une diffusion rapide des informations aux 
   instances d’inspection externes à l’entreprise
› Un retour rapide sur investissement 

FLEXIBILITÉ
› Un système modulaire et évolutif
› Des processus automatisés
› Un système bilingue et multi-utilisateurs
› Une application qui communique avec 
   le système comptable existant 

PRÉCISION
› Une identification claire et des informations fiables
› Une gestion dynamique de l’inventaire par localisation
› Un registre de validations pour le contrôle de la qualité
› L’utilisation intégrée de code à barres pour optimiser 
   l’entrée des données
› Une gestion du coût de revient en temps réel

QUELLES SONT 
VOS PROBLÉMATIQUES?
› La gestion des rappels
› Les ruptures des stocks
› Les normes (HACCP, Canada GAP…)
› Des erreurs dans les commandes
› Une redondance dans la saisie des données
› La gestion manuelle des lots de production
› L’absence d’outils de prévision et de planification
› Une traçabilité déficiente
› Une facturation manuelle
› La gestion du coût de revient

UNE ÉQUIPE 
À VOTRE ÉCOUTE
L’équipe de MAG Intégration vous accompagne
tout au long de l’analyse de vos processus et
de l’implantation de la solution. Ensuite, elle
assure le suivi auprès des utilisateurs après
la mise en opération. Elle offre son expertise
et ses compétences en gestion de la traçabilité
alimentaire et accompagne ses clients afin
de répondre à leurs besoins et à leurs exigences.

SYSTÈME DE GESTION
DE LA TRAÇABILITÉ
ALIMENTAIRE

TRANSFORMATION & DISTRIBUTION

Mi trace est un ERP spécialement conçu pour les entreprises
de transformation et de distribution dans le secteur de l’agro-alimentaire

magintegration.com



ACHAT ET RÉCEPTION
   Gestion et approbation des fournisseurs
   Liste d'achat et historique des prix d'achat
   Bon de commande
   Réception, retour
   Inventaire matières premières

PRODUCTION
   Recettes (ingrédients, emballages...)
   Gestion des étapes de production et des lots
   Gestion des pertes
   Gestion des bons de travail
   Fiches de spécification et de lot
   Consommation automatique
   Génération de production à partir d'une commande
   Suivi du rendement et du coût de revient
   Gestion des coûts
   Rapport dynamique d'évaluation
   Sous-traitance
   Corrections de lot
   Étiquetage et pesée en temps réel
   Ajustement d'inventaire  
   Impression des valeurs nutritives

INVENTAIRE
   Gestion des inventaires par date de production
   Comptes physiques et comptes cycliques
   Inventaire par localisation
   Gestion des localisations externes
   Surveillance inventaire minimum avec alertes

VENTE ET EXPÉDITION
   Gestion des profils de vente clients
   Commandes et gestion commandes incomplètes
   Listes de Prix
   Facturation
   Transfert en comptabilité
   Gestion de la profitabilité
   Contrôle des commandes (quantités, produits)

TRAÇABILITÉ
   Codes à barres sur tous les documents
   Gestion sans papier
   Étiquettes d'inventaire avec code à barres
   Gestion des palettes
   Export Excel, écrans & rapports
   Historique des transactions

DISTRIBUTION
   Utilisation des étiquettes du fournisseur
   Utilisation des informations du fournisseur

MODULES Mi trace

CARACTÉRISTIQUES

COMPLÉMENTS Mi trace

   Gestion des accès par usager 
   Multi-devises & multi-langues 

   Multi-entrepôts, multi-succursales 
   Rapports personnalisables versions imprimée, pdf et Excel 

   Gestion de la Relation Client 
   Conformité  
   Planification
   Itinérance
   Tableau de bord
   Maintenance

   Passerelles
   Service Plus
   Valeurs Nutritives  
   Main d’œuvre détaillée
   Calendrier des Opérations

INNOVATION TECHNOLOGIQUE ET SOLUTION DURABLE

TRAÇABILITÉ ET MOBILITÉ 1 877 709-9988, option 2
infomag@magintegration.com

Terminal industriel Terminal tactileOrdinateur mobile TabletteImprimante d’étiquettes


