Bénéficiant des dernières avancées techniques,
AltéSOFT® assure une gestion de l’information
adaptée, rapide et fiable.
Au-delà d’un simple logiciel de supervision,
AltéSOFT® intègre des outils de gestion de
production (MES) et de flux logistiques, garantit
une traçabilité totale de la production et assure
les échanges avec l’ensemble de vos systèmes
d’information.
Fort de notre réputation d’éditeur de logiciels
intuitifs et faciles à prendre en main, l’interface
d’AltéSOFT®
s’améliore
encore
avec
un
environnement optimisé et paramétrable par
l’utilisateur. Cette évolution, qui permet la
simplification des interfaces opérateur, permet
également une plus grande portabilité sur les
systèmes embarqués (tablette, PDA lecteur CAB,
etc.).

Pilotage complet des cycles de production :
Stockage / Nettoyage / mélanges et Mouillage des
blés.
Suivi des moutures avec contrôle des incorporations
d’ingrédients / cuisson / granulation / enrobage
Chargement vrac / Conditionnement sacs / etc.
Gestion qualitative des articles.

Intégrant également la gestion d’un magasin,
nous pourrons gérer complètement votre site de
production :
Impression des étiquettes pour l’identification des
sacs.
Suivi du magasin Sacs Ingrédients et Produits Finis
Gestion des palettes avec identification par codesbarres.

Grâce à la synchronisation avec votre outil
informatique de gestion commerciale, l’organisation
de la production est renforcée par la mise à
disposition automatique et instantanée des
ordres d’exécution liés aux contrats d’apport, des
commandes clients liées aux contrats de vente et
des tournées de livraison.

Notre vocation :
• Optimiser et sécuriser l’outil de production.

Notre ambition :
• Vous accompagner durablement, en devenant votre force de proposition
en matière de solutions innovantes, par le développement continu d’une gamme
de produits et services répondant à vos problématiques.
En clair, créer une dynamique sur la durée.

Nos engagements :
• Proposer des solutions industrielles éprouvées et fiables.
• Prendre en compte les contraintes réglementaires et les avancées technologiques
pour garantir l’actualisation de nos produits.
• Prendre en compte les particularités de nos clients en mettant en oeuvre
des solutions personnalisées et sur mesure.

Nos atouts :
• 80 collaborateurs à votre service, répartis sur plusieurs agences en France
pour vous garantir une relation de proximité et d’avantage de réactivité.
• Un investissement continu en R&D
• Entre 30 et 40% du chiffre d’affaire réalisé à l’Export.
• Certification ISO9001
• Certification ATEX

