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I-Station
Logiciel de gestion & traçabilité
multi sociétés, multi sites, multi produits

Apports brut de cueille
 Edition des fiches prévisionnelles de cueille (avec code à barres pour une réception
automatique).
 Identification par numéro de lot (départ de la traçabilité station)
 Identification des apporteurs
 Lien traçabilité parcelle (I-Visio)
 Identification des palettes
 Gestion automatique des pesées (brut, net)
 Edition fiche palette produit vrac avec code à barres
 Suivi des stocks vrac
 Edition du bulletin d’apports
 Gestion des caisses cueillette (Voir gestion stock emballage)

Agréage
 Agréage paramétrable selon le produit
 Organisation par classe, critère, dictionnaire de valeur
 Consultable à tout moment sur PC ou lecteur radio (contrôle qualité)
 Agréage multiple par lot et produit
 Edition fiche qualité
 Traitement des données d’agréage pour analyse qualitative et quantitative
 Estimation calibrage selon paramétrage

Suivi stock produit vrac
 Mise en stock automatique suivant la réception
 Gestion d’emplacement
 Stock à date
 Déstockage automatique en sortie de frigo ou en début de ligne de
calibrage
 Suivi de l’état du lot
 Suivi des stocks par critère d’agréage…
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Conditionnement (Traçabilité colis)
 Lecture de la palette en entrée de ligne (identification lot)
 Rattachement des colis au lot par simple lecture code à barres
 Contrôle qualité sur terminal radio
 Interrogations multiples sur le lot en cours.
 Edition automatique de la fiche palette (produits finis)
 Gestion automatique des stocks (produits finis)
 Gestion d’emplacement

Résultat calibrage
 Saisie du résultat machine par lot d’entrée
 Interface et récupération automatique sur chaîne de conditionnement informatisée
 Ventilation par catégorie calibre
 Comparatif entre résultat machine et fiche palette
 Utilisation de modèle de calibrage
 Edition des bulletins de calibrage
 Valorisation directe des bulletins de calibrage
 Traitement statistique suivant lot, parcelle, produit, etc. (en relation avec I-Visio)

Apport ou achat produits finis
 Identification par numéro de lot (départ de la traçabilité station)
 Identification des apporteurs, fournisseurs
 Lien traçabilité parcelle (I-Visio) dans le cas de producteur
 Agréage sur produits finis
 Identification des palettes
 Gestion automatique des pesées (brut, net)
 Edition fiche palette produit fini avec code à barres
 Suivi des stocks produits finis
 Gestion des emballages (voir gestion stock emballage)
 Edition du bulletin de réception
 Confirmation d’achat
 Mise en stock automatique
 Gestion d’emplacement

Prise des commandes (Planning vendeurs)
Visuel en temps réel du stock théorique vendeur (reste à vendre)
 Stock organisé en onglet par espèce (possibilité de filtrage dans l’espèce)
Visuel direct sur les palettes disponibles en stock avec consultation de l’agréage et des
informations relatives aux lots de réception
Gestion du prévisionnel
Mise à jour du stock vendeur en direct des mouvements de stock (fiche palette, saisie
commande …)
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 Possibilité d’avoir plusieurs commandes en ligne sous forme d’onglet
 Récupération des informations de gestion suivant le client
 Suivi des encours avec liaison directe SAGE Compta 100, possibilité de blocage
 Suivi des livraisons
 Liaison directe avec le lot de réception
 Edition des bons de préparation avec identification code à barres
 Etat des commandes en cours
 Edition des confirmations de commande (envoi par fax automatique I-Fax)
 Résultat des ventes journalières avec calcul prix net suivant paramétrage
 Suivi des P.A.V (prix après vente) pour les commissionnaires…

Livraison (Planning des expéditions)
 Affectation des palettes à une commande par simple lecture avec récupération
automatique du poids d’expédition.
 Affectation manuelle par « glisser/déplacer » sur l’écran de saisie
 Contrôle de conformité suivant la commande
 Visuel de l’ensemble des palettes disponibles
 Impression des étiquettes logistiques SSCC
 Impression des bons de livraisons
 Suivi des commandes
 Suivi de l’état des livraisons
 Ordre de chargement (pour les transporteurs)
 Suivi des transports
 Mise à jour du stock en instantané (fiche palette, livraison…)

Facturation (clients)
 Suivi des commandes non facturées
 Envoi des factures par groupe ou par bon de livraison
 Prise en compte des consignes d’emballage, frais divers …
 facture pro forma, définitive, duplicata
 Relevé de facture par clients
 Module de facturation libre : Permet d’établir une facture quel que
soit son contenu.

Comptabilisation des ventes
 Comptabilisation automatique dans SAGE Compta 100 (Nécessite ODBC SAGE)
 Exportation facture vers Isa Fac, EBP, Ciel etc…
 Edition du brouillard de comptabilisation
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Facturation des achats (Etablie pour le compte du producteur/fournisseur)
 Suivi des bons non facturés
 Envoi des factures par groupe ou par bon d’achat
 Prise en compte des consignes d’emballage, frais divers …
 facture pro forma, définitive, duplicata
 Module de facturation libre : Permet d’établir une facture quel que
soit son contenu.

Comptabilisation des achats
 Comptabilisation automatique dans SAGE Compta 100 (Nécessite ODBC SAGE)
 Exportation facture ver Isa Fac, EBP, Ciel etc…
 Edition du brouillard de comptabilisation

Interrogation traçabilité
 Interrogation par lot
 Interrogation par numéro de colis
 Interrogation numéro SSCC (unité d’expédition)
 Interrogation par bon de livraison
 l’ensemble des interrogations retourne les informations suivantes :
Liste des colis
Liste des palettes
Destination clients
Liaison directe avec la traçabilité parcellaire
Liste des interventions recensées par parcelle
Liste des retraits de marchandise
Etc.

Catalogue produits (GENCOD)
 Construction automatique des codes produit (GTIN)
 Edition du catalogue produit
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OUTILS DE GESTION
Fichier tiers (Clients, fournisseurs, transporteurs, courties etc…)
 Intégration complète avec SAGE Compta 100 (Nécessite ODBC SAGE)
 Identification de la catégorie du tiers (clients, producteurs, fournisseurs, courtiers,
transporteurs…)
 fiche d’identité
 Gestion des contacts
 Gestion des banques
 Gestion des remises, ristournes
 Rattachement facturation (Livré à, facturé à …)
 Gestion des frais
 Rattachement aux transporteurs
 Rattachement à un courtier
 Rattachement à un vendeur

Structure produit
 Les produits sont organisés par :
Famille
Sous famille
Espèce
Précocité
Variété
 Possibilité de paramétrage par défaut :
Mode de culture
Conditionnement
Calibre
Marque commerciale

Conditionnent (Emballage)
 Rattachement à la sous famille
 Paramétrage
Coût de l’emballage
Tare emballage
Poids net unité
Nombre de pièces par unité
Unité de facturation par défaut
Contrôle par borne de poids
 Rattachement à la composition d’emballage
Carton
Alvéole
Barquette
Complexe…
Etc…
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Structure Calibre, marque, palette, garniture, catégorie, culture, origine...
 Calibre : Rattachement à l’espèce afin de réduire les listes de sélection
 Marque : Gestion des différentes marques commerciales
 Palette : Gestion des différents types de palette avec la tare associée
 Garniture : Gestion des surcoûts d’emballage ex : stick
 Catégorie : Gestion des différentes catégories
 Mode de culture : distinction de type de culture ex. : Sous Abris, Plein champ …
 Origine : Provenance de la marchandise

Gestion des frais sur apports, achat, station, vente …
Frais divers : Recensement de l’ensemble des frais, ils peuvent être facturés ou
provisionnés afin de calculer un prix net de vente.
Frais de courtage : Rattachement aux clients
Frais de Transport : Rattachement aux fournisseurs /clients
Provisions commerciales
Module d’automatisation des frais par rapport à un tiers, à un produit…

Déclarations
 Chep : Mouvement de palette et de caisse
 LPR : Mouvement de palette et de caisse
 Déclaration d’échanges et de biens (format français)
 Etiquette logistique
 Catalogue produit
 etc…

Lieux de stockage
Identification des lieux de stockage.
Consultation des stocks par lieu de stockage
Multi site…
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Gestion des stocks caisses cueillettes et emballages
 Mouvement des stocks caisses cueillettes producteurs
 Mouvement des stocks emballages

Pointage des factures de transport
Pointage des factures de transport en fonction des provisions

Pointage des factures de courtage

Pointage des factures de courtage en fonction des provisions

Suivi de l’encours clients
Interrogation de l’encours client en temps réel
Avec interface SAGE Comptabilité 100 (nécessite ODBC SAGE)
Encours gestion (bons de livraison non facturés + factures non comptabilisés)
Encours comptable (factures non réglées)
Blocage clients lors d’un encours supérieur à celui autorisé.
Sans interface SAGE :
Même fonctionnalité après intégration de la balance des tiers

19 av. de Grande Bretagne B.P. 649 66006 PERPIGNAN CEDEX
Tel . : 04 68 51 48 48 Fax : 04 68 51 49 49 e-mail : infoverte@informatiqueverte.fr

LOGICIEL
Gestion et traçabilité
fruits & légumes

Date : 21/04/2008
Page 8 sur 8
Référence document
1205002

AIDE À LA DECISION
Calcul et affectation des prix à payer aux producteurs
 Prise en compte de l’ensemble des frais, marge…
 Prix moyen lot
 Prix moyen semaine
 Affectation automatique des prix calculés
 Saisie manuelle des prix
 Rupture pour calcul du prix moyen (sélection par cases à cocher)
Variété
Catégorie
Conditionnement (type d’emballage)
Garniture
Calibre
Marque
Palettisation
 Edition compte de vente détaillée
 Edition des factures pour le compte de…

Prix moyen net de vente
 Statistique à sélections multiples sur l’ensemble des caractéristiques du produit.
 Différents formats d’impression
Prix moyen net de vente (prix brut de vente moins tous les frais comptabilisés)
Résultat de dossier
Statistique générale sur quantité
 Editions pré formatées
 Exportation directe dans Excel
 Exportation en format ASCII

Statistique sur apports
 Statistique à sélections multiples sur l’ensemble des caractéristiques des produits
 Sur apports vracs
 Sur résultat calibrage
 Sur résultat fiche palette
 Comparatif résultat de calibrage / fiche palette
 Sur apports / achats conditionnés
etc …
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