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Gestion des Achats et Approvisionnents
Réferencement des fournisseurs.
Référencement des produits chez les fournisseurs.
Gestion des commandes d'achats de produits, emballages, palettes et 
box .
Réception des commandes, édition d' étiquettes de palettes pour la 
gestion interne et la traçabilité

Prise de Commandes
Les commandes sont prises par téléphone, fax ou transmission EDI
Chaque clents référencé à sa propre liste de produits référencé la 
saisie des commandes s'en trouve facilité et rapide. Pour chaque 
commande, s'affiche la tournée dans laquelle ce client sera livré.
Dans chaque commande s'affoche l'historique des dernieres 
commande, ou l'historique des articles achetés.

Gestion des stocks
Chaque palettes peut être scannée et incrémente le stock de son 
contenu.
Le conditionnement des oeufs induit la gestion des stocks des 
emballages automatiquement, boites, plateau, colis, palettes box 
etc...
Visualisation des stocks avec date de fin de stock en fonction des 
statistique de consommation moyenne, et délais de livraison du 
fournisseur.

Suivi de production
Pour chaque lot nous rentrons la productionde la semaine les 

différents calibre, les pertes éventuelles, les consommations,

société de développement de 
logiciels informatique, pour 

l'aviculture, la gestion de production, 
la traçabilité, la logistique dans les 

domaines de l'industrie, et de 
l'agroalimentaire.

OURBISELogiciel de Traçabilité Avicole

Préparation des Tournées
Pour chaque tournée nous saisissons, le jour de la tournée, la 

personne qui va conduire la tournée le véhicule qui va faire la 

tournée,la liste des clients à livrer dans cette tounée, leur BL 

respectifet une feuille de route pour le chauffeur.

Gestion des clients
Pour chaque client, ses coordonnées, ses modes et ses lieux de 

livraison et de facturation, ses moyens de paiements, ses produits 

référencés, ses budget publicitaire, ses collaborateurs, tarifs et 

promotions ses statistiques.

Gestion des articles
Pour chaque article, sa désignation de vente, son origine, son 

conditionnement, poids, sa famille comptable, sa certification, son 

prix de base, le Nb d'uvc par colis, son taux de TVA. UVC, DLC, sa 

nomenclature, les différentes date de promotion, son 

référencement, les message à imprimer pour cet article.



Poste Expédition
Scan des colis ou palette en partance, par clients et 

tournées, Etiquetage des expéditions. Scan des retours 

éventuels, le récapitulatif des colis ou palettes expédiées.

Facturation
Plusieurs mode de facturation :

d'après la liste des BL en cours à choisir dans la liste

les BL d'un client entre deux dates...ou dans les BL en 

cours ceux facturable à la décade, en fin de mois, à la 

quinzaine, toutes les semaines, directe ....

pPossibilité d'éditer un journal des ventes.

Tranfert en comptabilité, vers les 18 comptabilités 

utilisée sur le marché.

Poste Achat
Gére les fournisseurs et les articles référencés chez ces 

fournisseurs

Saisie des règlements
Edition de traite en fin de facture, Chèque ou espèces, virement ou 

prélèvement, par remise de traite ou LCR.

Edition des remises en banque , Solder les factures d'après la liste 

des factures. Editer un extrait de compte ou une balance agée.

Statistiques
Edition de statistiques sur clients, articles, edition des articles 

référencés, les promotions, ....

Poste conditionnement
Le poste conditionnement communique avec la calibreuse et 

s'occupe du conditionnement à partir des commandes, de créer 

des mélanges entre différents lots si nécessaire, de faire éditer des 

étiquettes ou de programerle marquage des boites, l'édition forcée 

d'étiquette, reprises de préparations en cours, la trçabilité des 

produits . 

Logiciel de Traçabilité Avicole

Ourbise  logiciel de Traçabilité Avicole développé en 
collaboration permanente avec des fermes avicoles, il 
évolu en permanence suivant les besoins spécifique du 
marché avicole. Ourbise Traçabilité Avicole répond aux 
dernières exigences en terme de traçabilité, gestion, 
production, logistique. Evoluant en permanence, le 
logiciel Ourbise Traçabilité Avicole communique avec les 
différentes calibreuses, imprimantes jet d'encre de 
marquage, imprimantes thermiques, lecteurs code 
barre, terminaux déportés.

Ourbise traçabilité Avicole vous permet:

- gestion des achats, commande et réception des 
produits, emballages et palettes.

- gestion des stocks produits et emballage en fonction 
de la production.

- Prise de commande clients, téléphonique, fax, EDI, 
abonnement.

- Préparation des commandes à partir des lots, ou des 
livraison, gestion des mélanges, étiquetage des boites 
et     des colis.

- Préparation des tournées,édition des listes de 
colisage.

- Edition des bons de livraison et des factures, saisie des 
règlements et transfert en comptabilité.

- Gestion des retours, édition des statistiques, 
empreinte carbone, etc...


