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P-Fish

Le progiciel ERP pour le mareyeur-transformateur
à l’échelle de l’entreprise | flexible | évolutif | développé pour et en collaboration avec le secteur
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est un progiciel ERP qui a été développé à l’initiative de cinq 

mareyeurs-transformateurs aux Pays-Bas : Gebr. Kooy, Dayseaday, 

Neerlandia Urk, QuickFrozen et Rodé Vis.

La synergie entre l’expérience pratique du secteur et la traduction 

technique des besoins d’automatisation par Aucxis a abouti à une 

solution intégrale tournée vers l’avenir.

Ÿ Spécifique au secteur et évolutif

Ÿ Microsoft Office look-and-feel

Ÿ Facile à personnaliser

Ÿ Outils de navigation commodes

Ÿ Possibilité d’avoir multiples administrations

Ÿ Suivi et repérage

Ÿ Une facturation plus rapide

Ÿ Un lien avec la comptabilité

Ÿ Multilingue

Ÿ La continuité est assurée

Outils commodes

Navigation rapide Naviguer rapidement à travers les derniers modules utilisés en utilisant les icônes de 
flèche

Histoire Choisir les derniers modules utilisés d’un menu pop-up

Droits étendus Activer ou désactiver certaines fonctions dans un module, par utilisateur.

Module de recherche   Rechercher rapidement et précisément des données (historiques) en utilisant des
dynamique filtres de recherche généraux et étendus

Le sélecteur Saisir les données rapidement et facilement en traduisant la valeur saisie en le bon 
article ou en choisissant parmi une liste d’articles disponibles, filtrée sur la valeur 
saisie.

Saisie des commandes rapide  Par des règles standard et derniers articles vendus.

Les définitions de prix Lier un client à une zone de prix/article et le prix est 
étendues                                        automatiquement montré dans le module de  
 vente.                                                                                                                                        

Système de messages interne Envoyer différents types de messages à un ou 
plusieurs utilisateurs. Les utilisateurs peuvent 
souscrire à un événement pour recevoir 
automatiquement des messages. 

Bornes de saisie Pour l’enregistrement de la production, Aucxis a 
développé une borne de saisie sur mesure, équipée 
d’un PC, d’un écran tactile, d’une imprimante 
d’étiquettes, d’une balance et d’un scanner à code 
à barres. Grâce à la communication directe avec P-
Fish, les résultats de production sont 
immédiatement disponibles partout !

À l’échelle de l’entreprise

Efficace et intelligent

Évolutif

Outre les modules standard pour l’achat, l’approvisionnement, la 
vente, l’écoulement, la gestion du stock et la production, P-Fish 
contient également des modules pour le planning, le calcul des 
coûts et la facturation. Ces modules sont supportés par les outils 
de gestion et de rapportage nécessaires et des fonctions 
extensives pour la traçabilité.

P-Fish vous permet d’organiser toutes vos activités opérationnelles 
rapidement et efficacement. Par des rapports et statistiques, vous 
obtenez également une compréhension de vos processus et coûts, 
ce qui vous permet de prendre les bonnes décisions pour rester 
concurrentiel et fructueux.

P-Fish vous permet d’ajouter des fonctionnalités supplémentaires 
ou d’apporter des ajustements afin de satisfaire, par exemple, aux 
exigences de nouvelles réglementations.

P-Fish
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PRODUCTION

Gestion

Ÿ Créer des ordres de production, sur la base de définitions de produit ou 
ordres de vente prédéterminés, manuellement ou automatiquement.

Ÿ Une vue claire du stock de matières premières et de la capacité disponible 
dans la chaîne de production.

Planning

Ÿ Contrôlé par le module de vente.
Ÿ Élaborer un planning pour les différentes lignes de production sur la base 

d’ordres de production.
Ÿ Créer une occupation optimale des différentes étapes de production.
Ÿ Attribuer facilement des étapes de production aux lignes disponibles au 

moyen du principe «glisser-déplacer».
Ÿ Créer des modèles de production (description de A à Z comment la 

production est construite).
Ÿ Calculer la quantité requise de matières premières et temps de production 

sur la base de modèles.

Production

Ÿ Traiter les ordres de production.
Ÿ Saisir (balayer) des matières premières lors du lancement du processus de 

production.
Ÿ Validation des résultats à la fin du processus de production et la création 

de nouveaux lots.
Ÿ Totaux par employé.
Ÿ Possible dans un environnement d’écran tactile.

COMMERCE

Achats

Ÿ Saisir et suivre tous les biens et services achetés, manuellement ou par 
EDI.

Ÿ Créer rapidement et facilement des commandes d’achat répétitives en 
utilisant des règles d’achat standard pour différents fournisseurs.

Ventes

Ÿ Saisir et suivre tous les biens et services vendus, manuellement ou par EDI.
Ÿ Créer rapidement et facilement des commandes de vente répétitives en 

utilisant des règles de vente standard ou des derniers articles vendus pour 
différents clients.

Par la communication directe avec le 
logiciel d’étiquettes Bartender, des 
étiquettes peuvent facilement être 
imprimées pour l’approvisionnement, 
la vente et la production.

Les points de contrôle sont librement 
définis au sein des différents modules
P-Fish.

Les contrôles de qualité sont disponibles 
par lot.

Les rapports sont également disponibles 
du module de suivi et repérage.

Grâce au concepteur de rapports intuitif, 
des rapports propres peuvent facilement 
être établis ou des rapports standard 
peuvent être adaptés.

Des rapports peuvent être liés à des 
clients ou à une langue.

Étiquetage dynamique Contrôle de qualité Rapports et statistiques
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STOCK

FINANCE

Approvisionnement

Ÿ L’enregistrement de biens reçus, sur la base ou non d’ordres d’achat et 
l’attribution d’un numéro de lot unique.

Ÿ Imprimer des étiquettes avec Bartender.
Ÿ Attribution d’un emplacement dans le magasin ou directement comme 

matière première pour le processus de production.
Ÿ Des numéros de lot sur l’étiquette sont identifiables par le lecteur de 

codes à barres.
Ÿ Possible dans un environnement d’écran tactile.

Livraison

Ÿ Livraison de biens vendus, sur la base ou non d’ordres de vente et gestion 
du stock.

Ÿ Possibilité d’établir des rapports, par exemple la fiche de colisage et C.M.R.
Ÿ Possible dans un environnement d’écran tactile.

Gestion

Ÿ Gestion complète, (re)valorisation et déplacements de stock.
Ÿ Direction d’achat sur la base du stock actuel et les matières premières 

nécessaires pour la production.
Ÿ Consulter des aperçus de stock historiques 

Facturation

Ÿ Création de factures sur la base d’ordres de vente.
Ÿ Facturation de coûts de production et coûts de stockage.
Ÿ Mise en pages unique de factures par client par l’outil de concepteur de 

rapports.
Ÿ Envoyer des factures par courriel ou par la boîte aux lettres EDI.
Ÿ Gestion de bonus et réductions par client.
Ÿ Exportation au logiciel comptable.
Ÿ Transition facile à l’année suivante.

Calcul des coûts

Ÿ Définir des coûts en fonction de la revalorisation de résultats de la 
production.

Ÿ Définir des coûts en fonction de la facturation de productions aux tiers.

Formalités douanières

Ÿ  Module approuvé selon les directives du CDU (Code des Douanes de 
l’Union).

Exportation

Ÿ Achats, ventes et facturation par la boîte aux lettres EDI standard.
Ÿ Aucune connaissance préalable d’EDI n’est requise !

€

Toutes les opérations à travers tout le 
processus sont sauvegardées.

Il est possible de suivre des produits à tout 
moment.

Par produit vous obtenez une 
compréhension des démarches réalisées et 
de vos fournisseurs de matières premières.

Aucune limite n’est imposée sur le 
nombre d’administrations.

Les administrations disponibles peuvent 
être définies par utilisateur.

Les administrations fonctionnent de 
manière autonome.

Aucxis cvba

Zavelstraat 40

9190 Stekene

Belgique

T +32 3 790 17 17

F +32 3 790 17 18

info@aucxis.com

www.aucxis.com

Suivi & repérage Multiples administrations

Lisez le témoignage des 
utilisateurs P-Fish. Demandez 
notre étude de cas !
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