
Logiciel «Optima»
Une plateforme  complète et modulaire pour les besoins de l’arboriculture.

Gestion de la production

Multi-site et multi-producteur, OPTIMA permet de partager des données en temps réèl avec des collaborateurs éloignés géogra-
phiquement : 
- Suivi du stock brut / conditionné de sites distants
- Relevés qualitatifs dans les vergers sur tablette numérique

Au moment des arrivages de fruits, le système permet l’identi�cation des lots et l’étiquetage des palox. Le module de traçabilité 
intégré gère l’emplacement de stockage des fruits, la provenance et tous les critères de suivi nécessaires. 

Les phases d’arrivage, de précalibrage, de stockage, de conditionnement et d’expédition sont gérées avec des équipements 
industriels réârtis dans les stations et reliées avec calibreuses et balances pour éviter la ressaissie des données et permettre une 
productivité maximale. 

Gestion commerciale

Tout le  cycle de vente est géré dans OPTIMA : o�res de prix, bons de commande, bons de livraison, ventilation de stock, factura-
tion, gestion �nancière et comptabilisation. 

Pour les expéditions, la liaison est réalisée avec la station pour la provenance des marchandises, la validation des chargements, et 
en�n l’ impression des documents de transport. Toute la gestion administrative est gérée également : relevés centre de fraudes, 
certi�cats phytosanitaires, certi�cat d’origine, documents export, ... 

La facturation des ventes et des achats permet automatiquement de générer des factures d’apport pour des intervenants 
extérieurs aussi bien au niveau des fruits bruts, des emballages et des produits �nis. La gestion des apports, très développée 
permet aussi toute la gestion des acomptes en cours de campagne, des relevés de tonnage, et la génération de règlements avec 
liaison bancaire intégrée. 

« Un environnement uni�é pour orchestrer tous les process de l’entreprise »

Nous avons grandi parmi les vergers. 

Depuis la création de notre société en 1994, nous accompagnons les producteurs de fruits, coopératives et groupements dans 
leurs besoins informatiques. 

Notre engagement 

Construire avec vous l’environnement qui soit à 100% en adéquation avec vos besoins. 


