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Retour d’expérience d’un distributeur 

 sur la mise en place de la Traçabilité 

TOULOUSE 
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COOPÉRATIVE,  NOUS AIDONS LES AGRICULTEURS À  DÉVELOPPER, 

 DIVERSIFIER  ET VALORISER  LEURS PRODUCTIONS 
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PÔLE AGRICOLE 

Nous renforçons la performance des exploitations  
de nos Adhérents 

NOS MÉTIERS 
 

• Approvisionnement, collecte 

   et commercialisation de Céréales 

• Productions animales et végétales du Sud-Ouest 

• Accompagnement de la vigne au vin 

• Conseils techniques aux agriculteurs 

• Distribution Agricole et Grand Public 

À mettre en 

1ère position 
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Solution de Traçabilité 

mise en place 
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Composants de la solution Euralis 

Gestion 

 

Mobilité 

Saisie 
automatique 
par scanning 

Masques 
d’écrans 

simplifiés 

Adaptée à un 
usage Terrain 

Interface 
Temps réel 

( << >> SAP ) 

 Intuitif 

 Guidé 
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 Nécessité d’équiper des sites de tailles variées:  

 Plateformes   +   Sites  agro-fournitures   +   Magasins Pro Viti-Vini 
 

 qui ne sont pas équipés d’un WMS  (système de gestion d’entrepôt) 

 

 Capturer les informations  au plus près des mouvements de marchandises 
 

 Eliminer les re-saisies  des Numéros de lots  et des Dates  dans SAP 
 

 Ne pas multiplier les déplacements sur le site:   magasin < > bureau 

 

 Navigation intuitive  /  formation simple,  y compris pour les saisonniers 

 

 Pouvoir déployer vite sur la totalité du réseau de distribution Phytos 

 

 Anticiper l’extension future de la traçabilité à d’autres catégories de produits 

 
 

 

 

Critères de choix d’une Solution Mobile 
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Traçabilité  Flux  PHYTOS 

• GTIN 
• N° de lot 
• Date de fabrication 

SAP  EURALIS 

DESADV 

  Euralis a choisi de déployer sa solution de Traçabilité  dès Fév. 2016 

Fournisseur 

Prestataire 

Stockage Phytos 
Plateformes / 

Entrepôts  Distrib. 

• Registre des ventes 

• Ré-étiquetage 

• Déclaration RPD 

• Campagnes de rappel 

• Contrôles 

• … 

Réception Préparation Réception Préparation Retours 
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:  accessible par la tablette 

Principales fonctionnalités sur nos tablettes 

Scan  

Étiquette 

 

ou 

Saisie  

manuelle 

 

Réception 

Préparation 

Commande 
de vente 

Commande pour 

Livraison 

Commande pour 

Enlèvement 

Vente au Comptoir 

Transfert 

Inter-sites 

Inventaire Retours 
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3  Bénéfices Clés 

FIABILITÉ 
 

Nous sommes convaincus qu’il n’est pas possible d’être en conformité avec 

les exigences légales en utilisant des supports papier et des re-saisies manuelles 

• aux différentes étapes de nos processus  et  à l’échelle de nos opérations 

• et pour élargir la traçabilité à d’autres catégories de produits 

 

EFFICACITÉ 
 

• La solution mobile est plus productive que le support papier, 

Cela progressera encore en 2017  grâce à la généralisation de la symbolisation 2D. 

• C’est aussi un levier pour respecter le FEFO  (premier expiré / premier livré) 

 

MAÎTRISE  DES STOCKS 
 

• Fiabilité et suivi en temps réel 

• Gestion plus fine  >>  Gain en BFR 
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Principaux défis 

Il faut porter une attention particulière  

 et ne pas sous-estimer les efforts à investir pour : 
 

• Accompagner le CHANGEMENT  de méthodes de travail sur les sites 

 Compréhension de la logique des symboles et de la codification 

 Processus modifiés 

 Rigueur dans l’application des règles de gestion 
 

• Mettre au point les RÉSEAUX  WiFi 

 Réglage des antennes 

 Imprimantes déportées 
 

• Assurer la qualité des INVENTAIRES 

 Fiabilité de l’état initial  et des contrôles à réception 

 N° Lots erronés  /  inconnus 

 Rangement  /  Lots multiples 
 

• Trouver des solutions de contournement pour les produits Non SYMBOLISÉS  2D 
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Merci de votre attention 

Questions 


