INFOLOGIC ENGINEERING
Bourg-lès-Valence (26500), France

Description
INFOLOGIC ENGINEERING, éditeur et intégrateur de Progiciels de Gestion Intégrés, est leader dans l'industrie et le négoce
agroalimentaire. L'expérience du milieu industriel et le savoir faire technologique, acquis au cours de 30 années d'expérience, sont
également mise au service d'autres secteurs d'activité.
COPILOTE est la dernière génération de Progiciel de Gestion Intégré par INFOLOGIC. Plus de 18 000 postes sont installés et 350
entreprises l'ont adopté.

Prestations
• Une couverture fonctionnelle complète : COPILOTE se suffit à lui-même car il couvre toutes les fonctions de l'entreprise avec des
modules tels que la GPAO, les ventes, les stocks, la préparation de commandes, le décisionnel, la CRM, la compta et même l'EDI.
• Une solution à la pointe de l'innovation : COPILOTE est entièrement développé en Java, langage universel. COPILOTE permet à
l'utilisateur de disposer de fonctions tactiles et graphiques, de supports comme les tablettes et les Smartphones.
• Un outil dédié au monde agroalimentaire : COPILOTE est un ERP vertical prenant en compte les contraintes métier. Il s'intègre à tous
types de transitiques et automates, ainsi que les notions de traçabilité, Wifi, RFID...
• Un module décisionnel au cœur de l'application : l'INFOCENTRE est le module par excellence d'aide à la décision en temps réel. Il
permet de centraliser les données de COPILOTE pour effectuer analyses, reporting, tableaux de bord, les planifier en automatique,
faire des prévisions et simulations, surveiller et alerter en cas de dysfonctionnements.
• Un investissement financier rationalisé : COPILOTE simplifie les process, optimise les postes, fait circuler l'information en
instantanée. Les gains de productivité sont immédiats, le ROI rapide.

Contact principal de l'entreprise
Nom et prénom du contact : Céline CRELEROT
Adresse e-mail : ccr@infologic.fr
Téléphone : 04.75.82.16.30

Informations sur l'entreprise
Année de création de l'entreprise : 2005
Taille de l'entreprise : PME < à 250 personnes

Filière cible
Toutes Filières :
Bâtiment Bricolage :
Bijouterie, Horlogerie :
Transport Et Logistique :
Textile :
Technical Industries :
Cosmétique :

E-commerce :
Equipement De La Maison :
Fiduciaire :
Food-service : 1
Loisirs :
Produits Frais :
Santé :
PGC :
Vin & Spiritueux : 1

Clientèle cible
TPE < à 10 personnes : 1
PME < à 250 personnes : 1
ETI < à 5000 personnes : 1
GE >= à 5000 personnes : 1
Toutes tailles d'entreprises : 1

Solution qualifiée et certifiée par GS1
GDSN Fiche-Produit :
GDSN Fiche-Tarifaire :
Facture électronique : 1
Excellence logistique :
Factur-X :

Localisation
99 Avenue de Lyon,
26500 Bourg-lès-Valence
France

