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TRAÇABILITÉ

Spécialisé dans l’agro-alimentaire depuis plus de 30 ans, la 
traçabilité est un des piliers du logiciel VIF. Traçabilité ascendante, 
descendante, plan de rappel, du producteur au client final, VIF 
vous permet de répondre sereinement aux audits externes de 

vos clients les plus exigeants.

QUALITÉ

La qualité est une exigence quotidienne de votre environnement 
de travail. A travers votre différentes démarches (IFS, HACCP, 
Analyses, Cahiers des charges Clients, …), VIF vous permet 
un suivi de la qualité complet et paramétrable comme par 
exemple, l’agréage des articles réceptionnés, le suivi quotidien 
du mûrissement et de la coloration, …

GESTION DE STOCKS 

Le bon fonctionnement de votre station ou de votre unité de 
production repose sur un suivi des stocks précis et en temps 
réel. VIF, par ses modules de gestion de production,  de 
préparation de commandes,de WMS et de planification assure 
un fonctionnement optimal de votre outil de stockage ou de 

production et un taux de service maximum de vos clients.

MARGE

VIF calcule les coûts de revient, selon plusieurs méthodes 
paramétrables, prix moyen pondéré, dernier prix d’achat, prix 
au lot, …Complété par le module de gestion commerciale, vous 

pouvez visualiser les marges de vos produits vendus. 

INNOVATION

Dans ce monde ou l’innovation prend chaque jour une part de 
plus en plus importante pour stimuler les marchés, VIF assure 
le suivi du développement de vos nouveaux produits (module 
PLM) et la gestion de tous les documents associés (module PIM)

• Assurer la sécurité alimentaire

• Optimiser les coûts pour conserver les marges

• Développer l’innovation pour dynamiser les ventes

FRUITS & LÉGUMES

ILS ONT CHOISI VIF

5 fruits et légumes par jour ?
5 grands défis pour vous, professionnels de la filière F&L.
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Un logiciel métier, sécurisant, 
répondant aux contraintes 
de process ultra-courts et de 
marges faibles.

Sylvain AGASSIS
Directeur général

SYLVAIN & CO

l’informatique 100% agro



 

La solution progicielle KERHIS permet une gestion globale des cultures sous contrat : de la planification des 
emblavements jusqu’à la facturation des réceptions en passant par le suivi cultural et l’approvisionnement 
des producteurs. Vos processus commerciaux, techniques et qualité sont ainsi gérés de bout en bout, tout en 
s’intégrant au système d’informations existant (ERP en place, comptabilité…).

Plusieurs applications spécifiques ont été remplacées par le progiciel métier KERHIS et nous disposons, 
désormais, d’une solution évolutive répondant à l’ensemble de nos besoins.

Dominique PERE
Directeur général Groupe Champart
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