Des services INNOVANTS pour vous, votre réseau de revente et vos consommateurs

↘ Valorisez vos bouteilles

↘ Contrôlez vos marchés

Promotion géo-localisée

Gestion et contrôle
du marché export

Proposez à votre revendeur de mettre
en avant vos bouteilles en créant des
bouteilles gagnantes. Le client achète
une bouteille, flashe et gagne le lot
qui apparaît. Pour vous, c’est très
simple : vous définissez le nombre de
bouteilles gagnantes et le lieu associé.
Le revendeur les flashe et à vous
d’attribuer les lots aux bouteilles.

Marketing personnalisé
Les mariés souhaitent une étiquette
personnalisée, proposez leur aussi
une adresse internet ou un site Internet
pour l’événement. Vous flashez les
caisses et vous associez les QR codes
à leur site Internet. Vous pouvez aussi
leur proposer un outil pour gérer le site
Internet eux-mêmes.

Association entre vos bouteilles
et le site internet de vos clients
Un client vous commande 500
bouteilles mais souhaite que les QR
codes arrivent sur son site Internet.
Vous flashez les caisses concernées
et vous affectez pour tous ces codes
le site de votre client.

N’hésitez pas à échanger avec votre
imprimeur, votre agence de communication,
votre cabinet de conseil pour faire évoluer
votre stratégie commerciale en incluant
cette nouvelle technologie.

Un consommateur flashe une bouteille
en Suède, ette bouteille n’a pas été
vendue à votre importateur suédois.
Il y a donc suspicion de marché
parallèle. Vous êtes prévenu de cette
incohérence.

Contrôle de votre réseau de
distribution
Vous trouvez une bouteille sur un site
Internet ou dans un magasin où elle
ne devrait pas être. Flashez le code et
retrouvez l’intermédiaire indélicat

↘ Tracez vos bouteilles
Gestion sécurisée
des inventaires
L’inventaire est obligatoire une fois
par an et peut se révéler un casse-tête
lorsque vous avez des dépôts-ventes
un peu partout en France. Demandez
simplement à vos dépôts-ventes de
flasher toutes les caisses qu’ils ont en
stock, c’est sans risque de doublons
puisque chaque caisse est unique.
Ensuite intégrez ces données dans
votre logiciel.

Traçabilité du contenu
et de la bouteille
(Date de tirage, date de dégorgement,
lot de bouchons, durée de l’élevage…)
Accessible par Smartphone pour les
utilisateurs prédéfinis.
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↘ Les fonctionnalités
Fonctionnalités

↘ Une automatisation de la chaîne d’habillage
adaptée à vos méthodes de travail…

> Contrôler votre production par la gestion d’ordre
de fabrication
> Association bouteille/carton/palette
> Gestion des stocks de matières première (bouchon,
muselet, …)
> Gestion des commandes et bons de livraison en lien
avec votre application de gestion commerciale
> Gestion des entrepôts et de vos stocks
> Gestion des livraisons par transporteurs
> Gestion des commandes à la propriété
> Création automatique de liste sur stock,
bon de commande, bon de livraison, …

Gestion des codes unitaires
> Génération d’un fichier de N codes
> Téléchargement du fichier par la société en charge
d’imprimer les contre-étiquettes, les étuis et les cartons
> Impression en ligne des codes générés sur des imprimantes
de production compatibles avec notre système
> Activation des codes lors de l’habillage et de la mise
en carton
> Définition des listes de codes

Affectation des codes unitaires

> Affectation des listes de codes à des services pour lecteurs
de douchette ou smartphone (site internet, apps…)

Gestion de contenu
> Interface avec vos logiciels (gestion commerciale, production…)
> Construction du Passeport Bouteille

> Informations statistiques
> Mise en place d’alarmes
Pour un accès complet à notre logiciel de
démonstration en ligne.
DEMANDEZ VOS CODES D’ACCÈS :
par mail à contact@traceacode.com
par téléphone au 09 83 54 39 77

Nous contacter
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter au
09 83 54 39 77, nous envoyer un email à l’adresse suivante :
contact@traceacode.com

…Grâce à nos partenaires
en automatismes
TAGEOS J. BILLET et TraceaCODE se sont associés pour créer
une étiquette intelligente qui associe le QR code et le RFID pour
suivre la bouteille depuis son habillage jusqu’au consommateur.

↘ Technopole de l’Aube - 6, rue Gustave Eiffel
Hôtel de bureau 2 - 10430 ROSIÈRES-PRÈS-TROYES
↘ 44, rue Cauchy - 94110 ARCUEIL
↘ 6, rue de Romery - 51480 DAMERY
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Remontée d’information des codes lus
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