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GESTION DES PRODUITS LAITIERS

GESTION DES PRODUITS LAITIERS (GPL)

GPL est une application WEB permettant la gestion complète de l'usine (laiterie) dans un
environnement collaboratif faisant connecter tous les services intervenant dans les différents
processus métier depuis la collecte du lait, la gestion des éleveurs et collecteurs, le laboratoire,
l'approvisionnement de la matière première et l'emballage, la production du lait et ses dérivées, le
stock, la vente, la distribution, la comptabilité analytique pour une visibilité des prix de revient
j o u r n a l i e r, l a t r é s o r e r i e e t l a g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s .
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Mobilité et Cloud
GPL s'interface avec 2 modules gérés par tablette ou Smartphone (Collecte lait et la vente), les
données sont sauvegardés quotidiennement sur un espace Cloud pour une récupération en cas de
problème sur les machines qui hébergent la solution.
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Décisionnel
GPL accompagne les utilisateurs dans les différents modules avec des tableaux de bord et des
rapports journaliers pour montrer les points forts et les faiblesses et prendre les décisions à
temps.

Alertes
GPL alerte à travers l'interface et par emails les utilisateurs du stock minimum atteint des
emballages et de la matière première, des agréments éleveurs, des ﬁches sanitaires …).

Fonctionnalités
Collecte Lait
Le module collecte permet la gestion des éleveurs, la collecte du lait, les règlements des éleveurs,
les alertes de rappels de dates importantes et les rapports de statistiques.
La collecte se fait à partir d'une interface de saisie, d'un import Microsoft Excel, d'une tablette
ou d'un téléphone Smartphone.

Production
Le module production permet une visibilité de la transformation du lait collecté en produits
dérivés (lait demi-écrémés, lait fermentés, yaourts, beurres, fromages …), du suivi du stock de la
matière première et de l'emballage consommés lors d'une production.

Approvisionnement
Le module approvisionnement
permet une meilleure gestion des
fournisseurs, de l'évolution des
prix des articles, le suivi des
commandes, la réception de la
marchandise, les réglements et
les engagements des paiements.
Il permet une meilleure gestion du
stock et facilite la prévision des
quantités à acheter.

Vente
Le module vente permet la
gestion de la distribution des
produits ﬁnis par les livreurs, la
vente directe dans l'usine, la
gestion journalière de la caisse
et l'édition de rapports journaliers,
mensuels et annuels des ventes
par articles, par villes, par livreur ...

Comptabilité
Le module comptabilité permet
le paramétrage des charges ﬁxes
et variables, de déterminer les
coûts de production, d'emballage
et les prix de revient des articles ...

Fonctionnalités
Ressources Humaines
Le module Ressources Humaines permet de gérer les contrats, les congés, les crédits, les avances,
les jours travaillés et les salaires des employés.
Ce module peut s'interfacer avec des pointeuses pour la récupération des données relatives à la
présence de chaque employée

Trésorerie
Le module de trésorerie permet une visibilité du cash ﬂow de l'entreprise, les mouvements de la
caisse et les différents comptes bancaires.
La trésorerie collecte des données des autres modules dont l'approvisionnement, ressources
humaines ...
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