L’IDENTIFICATION UNITAIRE au service de la traçabilité

↘ Un accès aux données en temps réel pour plus
de réactivité
↘ Des lecteurs industriels banalisés pour optimiser
l’investissement
↘ Des données ciblées pour répondre au besoin de chaque
utilisateur
↘ Un enregistrement automatique des données
↘ Des services et une écoute personnalisée pour assurer
une bonne mise en œuvre

Une identification unitaire des caisses de vendanges, des palettes, des cuves, des parcelles,
des fûts et tout autre équipement : POUR UNE POSSIBILITÉ INFINIE DE NOUVEAUX SERVICES
Identifiez unitairement tous vos équipements en utilisant un QR code ou un RFID unique. Cette identification peut se
faire, soit auprès d’un imprimeur capable d’imprimer des codes variables, soit en imprimant vous-même les codes.
Les étiquettes RFID et QR code sont proposées par TraceaCODE.

www.traceawine.com

L’IDENTIFICATION UNITAIRE au service de la traçabilité

↘ Suivi des caisses et des palettes
Fonctionnalités
• Gestion des adhérents. La liste peut
être directement téléchargée depuis
un fichier
• Suivi des emprunts et des retours
pour les palettes et les caisses
• Gestion des équipements retirés
• Gestion des exceptions (équipements
empruntés, endommagés, ou non
circulant) avec alerte (email, SMS)
• Gestion de quota avec alerte
(email, SMS)
• Information en fonction du profil
utilisateur
• Historique d’utilisation d’un
équipement
• Rapport d’utilisation
- Pour les adhérents : liste des
équipements « empruntés »
- Pour la coopérative : état au plus près
des emprunts des équipements
• Constitution de marc par terroir

↘S
 uivi des cuves et des fûts
Fonctionnalités
• Génération de QR code pour un nouvel
équipement
• Saisie automatique : code cuve,
utilisateur, date
• Saisie assistée : menu opérations
et paramètres associés
• Feuille Excel présentant les
données par équipement

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

↘ 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
neocom

Nous contacter

www.traceawine.com

