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VOS CHALLENGES Au quOtIdIEN CE quE VOuS AppOrtE NOtrE SOLutION VIF4

• La traçabilité et la qualité des produits
• Le calcul des prix de revient
• Des exigences clients de plus en plus difficiles à satisfaire, notamment celles de la GMS
• La gestion des stocks (FIFO, ...) et le suivi de fabrication
• Disposer des informations clés à tout moment, y compris en déplacement

• Vous disposez à tout moment des indicateurs clés pour piloter votre entreprise
• Vous êtes en mesure de répondre aux exigences de la GMS (EDI, étiquetage, cahier des charges...)
• Le taux de service client s’améliore et les risques de pénalités se réduisent
• Les risques liés à la traçabilité et aux rappels sont maîtrisés
• Vous améliorez la productivité des opérations en atelier et suivez le rendement matières
• Vous vous libérez de toute la gestion technique grâce à une solution hébergée  

et maintenue par VIF

une solution accessible, un budget maîtrisé 

• Vous vous concentrez sur votre métier et confiez la gestion de votre informatique  
à un professionnel

• Les serveurs sont hébergés chez VIF : vous bénéficiez d’un niveau plus élevé de sécurité
• Vous ne payez chaque mois que ce que vous consommez, vous n’avez pas à investir  

en licence et matériel
• Votre loyer inclut l’utilisation du logiciel, l’hébergement et les services de maintenance  

et les nouvelles versions
• Vous maîtrisez le coût de votre informatique

une solution « métier » adaptée aux besoins  
des petites entreprises

• Une solution modulaire, adaptée aux besoins actuels et futurs de votre entreprise
• Des fonctions prêtes à l’emploi, un paramétrage « métier » en standard

Vos indicateurs de pilotage disponibles à tout moment ! 

• De nombreux tableaux de bord fournis en standard
• Des indicateurs en temps réel sur smartphone : CA, quantités commandées, expédiées, suivi EDI...

Notre répoNse



Nos Atouts

• 30 ans d’expérience, aux côtés des industriels agroalimentaires

• Une solution « métier » dédiée aux petites entreprises « agro »

• Un logiciel hébergé par VIF : vous pouvez vous concentrer sur votre métier

• Un projet rapide et sécurisé avec un expert «métier» dédié à votre entreprise

• Une relation durable avec un partenaire pérenne et à taille humaine

• Vos indicateurs clés accessibles à tout instant depuis votre smartphone

Nous contacter

www.vif.fr

10 rue de Bretagne, BP 4408
44244 La Chapelle sur Erdre
Tél : 02 51 89 12 40

5 rue des Morillons
75015 Paris
Tél : 01 53 68 79 79

 ©
 2012 - VIF SAS - RCS : Paris B 320 459 084

plus d’informations

Sc
an

ne
r c

e 
co

de
 p

ou
r

Produits de la mer  Industries laitières  Panification et produits sucrés  Négoce et distribution

Métiers de la viande  Métiers de la volaille  Produits élaborés  Charcuterie et salaison 

100  %  AGrO


