
L’ERP Métier Agroalimentaire des TPE/PME
Solution modulaire et évolutive

Pilotez votre activité

Développez votre 
productivité

Sécurisez votre 
traçabilité

Fiabilisez vos flux 
d’informations

Automatisez vos 
processus industriels et 

administratifs

Maîtrisez votre rentabilité

VISION
Notre solution ERP

TRACIT
Le module Atelier

VISION REPORTING
L’outil d’analyse



Notre ERP est une solution spécialisée pour les métiers de l’Agroali-

mentaire. Il couvre toutes les fonctionnalités nécessaires à votre perfor-

mance, à votre optimisation des coûts et des ressources. Il vous assure 

une couverture fonctionnelle complète de votre métier.

Mise en place de l’ERP : 
construction d’une solution 
modulaire et évolutive cor-
respondant à vos besoins

Formation* assurée par 
un technicien Synaps dans 
votre environnement de 
travail

Accompagnement : tout au 
long de notre collaboration 
un interlocuteur dédié, vi-
site, compte-rendu

Audit et conseil : analyse 
précise servant de colonne 
vertébrale au projet
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*formation référencée Datadock

Assistance et maintenance 
: un accompagnement 
complet par notre hotline, 
mises à jour incluses dans 
le contrat de maintenance 
sans obsolescence
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Développement : pour 
faire face à la perpétuelle 
évolution de votre 
entreprise et vous 
accompagner dans votre 
croissance, notre équipe 
est à vos côtés
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Vision à 360° de votre entrepriseVISION

VISION propose une vue intégrale 

de votre entreprise : gestion com-

merciale, gestion des stocks et des 

achats, logistique et compte-rendu 

de production.

Ventes : CRM, EDI, facturation, archivage, gestion des 
accords, règlements, interface comptable...
Production : Plans Directeur de Production, calcul des 
besoins nets...
Gestion des stocks et des achats
Logistique : planning tansports et tournées, EDI 
transports...
Traçabilité : sécurité sanitaire, suivi des transformations, 
campagnes de rappel, audits maîtrisés...

Supervisez votre productionTRACIT

TRACIT apporte le complément 

essentiel à votre suivi d’atelier : 

respect des exigences en matière 

de sécurité et santé en maitrisant 

les informations sur l’origine, la 

transformation, le transport et le 

stockage de vos produits.   

Achats : contrôles quantitatifs et qualitatifs, marché 
fournisseurs, optimisation des flux d’approvisionnement...
Stocks : traçabilité, identification, localisation, gestion des 
ruptures, réapprovisionnement par seuil ou périodique...
Production et logistique : digitalisation de votre suivi de 
production
Préparation de commandes : picking par scan, connexion 
groupe de pesée, étiquettage pièce, colis, palette

Analysez votre activité
VISION 
REPORTING

VISION REPORTING analyse vos 

données et vous présente les chiffres 

essentiels de votre entreprise.

Entrepôt de données (dataware house)
Création de tableaux croisés sur Excel à partir de toutes 
les données de l’ERP : analyse des données commer-
ciales, industrielles, supply chain, financières...



L’ERP Agroalimentaire

Synaps est une entreprise française indépendante, spécialisée dans l’édition et 

l’intégration d’ERP au sein d’entreprises agroalimentaires industrielles de tous 

types. Notre savoir faire, c’est d’adapter notre logiciel à vos besoins. Notre 

offre est modulable, le logiciel est commun à tous nos clients mais nous déve-

loppons des spécificités pour répondre à des attentes Métier ou à des process 

internes. Ces développements sont réalisés en lien étroit entre vos équipes 

et nos développeurs, chefs de projets et techniciens hautement qualifiés et 

polyvalents.

Synaps

Parc Martelet, 65 rue Henri Depagneux, 69400 Limas

commercial@societe-synaps.com

www.societe-synaps.com

04 74 69 32 70

Demandez une visite 
de votre site sans 

engagement

& choisissez votre solution modulaire 

 commercial@societe-synaps.com

Rendez-vous sans engagement

50
sites équipés

10
collaborateurs : une équipe  

à taille humaine

15
ans d’expérience et de 

savoir-faire

1
accompagnement personnalisé 

et une expertise  
pour chaque client

1
partenaire de proximité
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