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SQCBOX : OPTIMISEZ LE REMPLISSAGE
DE VOS PRODUITS PRÉEMBALLÉS !
Pour l’industrie agroalimentaire
Des solutions développées
en co-création avec les clients

CONTACT
Fabrice BOUTHEMY

878 avenue des ChampsBlancs – CS 27626
35576 Cesson-Sévigné Cedex

”Tout industriel de l’agroalimentaire
qui réalise des produits préemballés
à poids ou à quantité nominale
constants doit s’assurer de leur bon
remplissage, sans surdosage coûteux”, rappelle Fabrice Bouthemy,
responsable Pesage & Métrologie
chez PGC.
Spécialiste en pesage et en métrologie, PGC propose à ses clients
du secteur agroalimentaire SQCBox, une solution innovante de
contrôle statistique autonome
et évolutive, conforme au Guide
de Bonnes Pratiques de la
DGCCRF (Direction générale de la concurrence,
de la consommation
et de la répression
des fraudes). ”Notre
nouvelle solution de

contrôle statistique permet d’obtenir
des données fiables sur le poids net”,
précise-t-il.

GÉRER ET TRACER
EN TOUTE SIMPLICITÉ

SQCBox garantit la conformité
métrologique des produits préemballés et réduit le sur-remplissage,
avec d’importantes économies
à la clé. Conforme au Guide de
bonnes pratiques concernant les
modalités du contrôle métrologique interne à réaliser par les
emplisseurs et importateurs de
produits préemballés de la DGCCRF (5 septembre 2014,
norme ERNC1415921X),
cette solution prouve
Application SQCBox
sur tablette.

Contrôle des préemballés sur ligne
de conditionnement.

l’inspection et la surveillance du
processus de remplissage ainsi que
la conformité avec les législations
relatives au contenu net (hors
apposition du signe ”e”). ”Basée
sur les technologies sans fil (Bluetooth et wifi) et les outils nomades
(tablettes du commerce), SQCBox
s’adapte à l’existant, souligne Fabrice
Bouthemy. Indépendante des fabricants et compatible avec la plupart
des équipements de pesage, elle
permet d’enregistrer les informations
des lignes de production et de les restituer sous forme de statistiques.” n

PUBLICOMMUNIQUÉ

Services et solutions en pesage
et métrologie industrielles
pour la vente, la maintenance,
l’installation et la vérification
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ATÉLIS, UN ERP FULL WEB
SUR MESURE ET ÉVOLUTIF
Pour tous les secteurs
Création de l’ERP ATÉLIS : full web,
sur-mesure et évolutif

CONTACT
Philippe CRANCÉE

51 rue Bellecombe 69006 Lyon
Tél. 04 37 24 01 23
Fax 09 55 58 46 75
pc@infocosme.com
www.infocosme.com
et www.erp-atelis.fr

Spécialisée dans le développement
d’outils de gestion internet spécifiques destinés à gérer des volumes
de données importants et à automatiser les tâches, INFOCOSME a
développé un ERP unique dédié aux
PME-PMI.
”Avec ATÉLIS, nous proposons un
ERP full web sur mesure et évolutif,
explique Philippe Crancée, gérant.
Celui-ci gère les commandes, les
stocks et la fabrication. Il dispose
également d’un module CRM pour
la gestion de relation client et un
autre module pour la gestion de
l’entrepôt. En tant qu’éditeur de
la solution, nous garantissons
la cohérence de l’ensemble et
l’évolutivité de la solution avec les
mises à jour. Nous réalisons tout
de A à Z.”

PLUS SÛR, PLUS RAPIDE

Mais concrètement quels sont les
atouts de l’ERP ATÉLIS ? Exemple
avec une application et un client
d’INFOCOSME, Barthelemy Bronze,
fabricant de bronzes funéraires :
”Nous avons créé pour ce client
un site internet sur mesure équipé
d’un configurateur en lien avec
notre ERP, détaille Philippe Crancée. Nous avons ensuite vectorisé
des éléments comme les symboles

Exemple de découpe de bronze selon la
commande personnalisée sur internet.

Restez connecté à ATÉLIS partout !

ou les inscriptions en bronze qui
sont intégrés directement dans les
logiciels qui pilotent les machinesoutils chargées de réaliser le
découpage. Ainsi, la transmission
des informations est directe et la
ressaisie des commandes n’est
plus nécessaire. Au final, le client
gagne du temps et la procédure
est plus sûre. Notre objectif est
véritablement de nous adapter à ce
dernier et à ses besoins.”
Avec ATÉLIS, INFOCOSME fait
entrer l’ERP dans le web 3.0 et dans
l’aire de la personnalisation. n
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Développeur d’applications
informatiques et d’outils
de gestion internet

