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Traçabilité alimentaire

La solution la plus fl exible sur le marché qui procure précision
et effi cacité dans le domaine de la transformation agro-alimentaire.

Gestion des étapes laborieuses Coûts élevés de main d’œuvre Traçabilité défi ciente

Normes HACCP Rupture de stock  Clients non satisfaits

Redondance de la saisies de données Erreurs dans les commandes Rapports laborieux

Gestion manuelle des lots Gestion des dates de péremption Facturation non intégrée  

Gestion des rappels Mise en route de nouvelles productions

Le logiciel de traçabilité de la production mi-Trace™ a été spécialement conçu pour les 
entreprises de transformation dans le secteur agro-alimentaire. mi-Trace™ permet aux 
entreprises de  gérer effi cacement les nouvelles normes de qualité de leur industrie.

Une fois l’implantation complétée, mi-Trace™ s’intègre à la ligne de production, se reliant 
ainsi aux balances et imprimantes d’étiquettes. Les responsables de la production sont 
alors en mesure d’obtenir et d’imprimer les poids ainsi que les informations nécessaires 
à la traçabilité de la marchandise, en plus de pouvoir fournir les rapports détaillés requis 
par leurs clients. 

Les problématiques les plus souvent rencontrées :

Flexibilité

Processus automatisés et 
semi-automatisés

Langue d’utilisation selon l’usager

Solution modulaire, s’adaptant
aux besoins précis de chacun

Aucun besoin de remplacer des
systèmes informatiques existants

Effi cacité

Opérations de mise en route
et emballage optimisées

Traçabilité continue

Intégration des balances et
imprimantes au réseau

Étiquetage et emballage simultané

Précision 

Utilisation de la RF et 
des codes à barres

Gestion de l’inventaire et
de la transformation

Contrôle de qualité à la
réception et à l’expédition

Contrôle du niveau d’inventaire
par dates de péremption

Quelles sont vos préoccupations ?        Oui / Non

Gérez-vous les étapes de production sur papier ?

Vos balances sont-elles reliées au réseau ?

Vos imprimantes sont-elles intégrées au réseau ?

Vos inventaires sont-ils sur papier ou Excel ?

Vos poids de boîtes sont-ils additionnés à la main ?

Vos commandes sont-elles confirmées à la main ?

Gérez-vous les dates de péremption à la main ?

Enregistrez-vous vos lots sur papier ?

Les solutions proposées par mi-Trace™ :



www.mi-trace.com

Traçabilité alimentaire

Les modules de traçabilité alimentaire

Prise de commandes

Publications Web

Rapports de gestionCoûts de revient

Facturation

Réception & identification
des fournisseurs Inventaire matière première

Achats et gestion
matière première

Gestion de production
et suivi de lots Pesée et étiquetage

Inventaire de
produits finis

Expédition et
documentation

Clients

Téléphone : 514-52i-Scan (4-7226)
Fax : 514-669-3533

Courriel : info@i-scansolutions.com
Site web : www.i-scansolutions.com   

112 Leacock
Montreal, Quebec

H9R 1H1


