
Centaure :
Le choix de l’excellence métier

Leader des progiciels de gestion pour la filière  
des productions animales :  
productions bovines, ovines, porcines, palmipèdes et avicoles 
Centaure : puissance, simplicité, sécurité et mobilité 

 



Centaure est le progiciel de référence pour la gestion des productions animales.
Les groupements de producteurs et les négociants de bovins, de porcins, d’ovins, de palmipèdes et d’avicoles l’utilisent  
depuis plus de 10 ans pour :

•	 Mieux vendre leur production
•	 Fiabiliser leur gestion commerciale
•	 Optimiser leur logistique
• Contrôler les aspects techniques de la production animale
•	 Tracer tous les mouvements d’animaux
•	 Réduire les temps de gestion
•	 Gagner	en	agilité avec le module de mobilité sur PDA

Centaure est une solution métier unique et fiable, agréée	depuis	2003	par	les	services	vétérinaires	du	Ministère	 
de l’agriculture et de l’alimentation, pour son interface de notification avec la BDNI.

Un seul outil pour piloter toute votre activité : Centaure !
Conçu par les spécialistes du Groupe ABC Informatique, Centaure traite l’ensemble	des	tâches	commerciales,	 
logistiques	et	administratives	propres	aux	productions	animales : gestion des troupeaux, tenue des comptes, 
réalisation des statistiques, …

Qu’est-ce que Centaure ? 

Centaure en 5 points-clés :

Multi-productions (porcins, ovins, bovins, palmipèdes, avicoles ...), multi-sociétés, multi-activités, Centaure 
s’adapte à toutes vos contraintes : 

•	  Simple : doté d’une ergonomie graphique de type Windows, Centaure assure la gestion de tous les dossiers 
utiles au fonctionnement de votre activité : fichiers de base, facturation, statistiques, enregistrement des mou-
vements, extraction de données vers les logiciels de GTE, traçabilité des animaux, … 

•	  Modulable	:	Centaure utilise des modules métiers. Vous ne retenez que les modules dont vous avez besoin 
et pouvez compléter votre solution au fil de l’évolution des besoins de l’entreprise.

•	 Sûr : Centaure est une solution métier agréée par les services vétérinaires du Ministère de l’Agriculture.

•	  Evolutif : Centaure évolue avec votre environnement informatique. Le langage Visual Adelia utilisé pour son 
développement lui permet de s’adapter à plusieurs plateformes : IBM Power, Linux et Windows.

•	  Multi-circuits	:	Centaure gère les mouvements d’achats et de ventes et les identifie dans les différents circuits 
de traitement.



Centaure : une technologie stable et performante

 
Centaure est un progiciel de gestion intégré à une base	de	données	IBM-DB2	ou	SQL. Ce choix le rend compatible 
avec les outils d’analyse standards et garantit sa parfaite	intégration	dans	le	système	d’information	de	l’entreprise. 

Le Groupe ABC Informatique déploie sa solution sur du matériel	 IBM, gage de performance et de robustesse.  
Centaure est également disponible en	mode	 hébergé	 (ASP), dans le Data Center sécurisé et performant du Groupe ABC  
Informatique. 

Centaure en 5 points-clés :

Témoignage :

Groupe	ABC	Informatique	:	avec	IBM,	des	solutions	professionnelles	au	cœur	des	métiers

Le Groupe ABC Informatique est spécialiste	de	l’Informatique	de	Gestion depuis plus de 20 ans.
Il intervient sur l’ensemble du territoire, auprès de plus de 700 PME et PMI, avec une approche résolument 
humaine des besoins : il est ainsi apprécié pour la pertinence de ses solutions et le parfait déroulement 
de ses interventions.

Le Groupe ABC Informatique conçoit pour ses clients des solutions	répondant	aux	exigences	de	leurs	 
métiers : développement de progiciels, conseil, vente et maintenance de matériel, ingénierie d’études et de 
production, formation.

Il a noué avec IBM	 un	 partenariat	 étroit dès 1989, et possède aujourd’hui le titre de Partenaire	 
Commercial	IBM	Premium, le plus haut niveau de partenariat avec IBM.

M. Jean-Baptiste CLEDA, FIPSO INDUSTRIE (Responsable administratif et financier) 

« Disposer d’une solution métier qui s’adapte parfaitement : c’est la clé de tout. Avec Centaure,  nous repre-
nons par exemple directement les éléments de facturation de notre fournisseur d’aliments, pour les trans-
mettre aux éleveurs. La gestion des plannings (composante importante du suivi d’activité)  est entièrement 
automatisée. La coopérative restant propriétaire des animaux et de l’aliment : avec Centaure nous calculons 
facilement  le prix de revient de chaque producteur, dont découle sa rémunération ». 

Ils sont performants avec Centaure : 
Unicor,	Lur	berri,	Copagat,	Fipso	Industrie,	…



Pour	être	au	plus	près	et	vous	accompagner	plus	efficacement,	 
le	Groupe	ABC	Informatique	dispose	de	quatre	implantations	régionales	:	 
en	Aquitaine,	Midi-Pyrénées,	Limousin	et	Languedoc-Roussillon.

AGEN

1840, avenue de Colmar
B.P. 10236
47006 AGEN CEDEX
Tél. : 0 553 480 600

LIMOGES

Parc Tertiaire d’Uzurat
18, allée du Moulin Pinard
87100 LIMOGES
Tél. : 0 555 370 847

PERPIGNAN

449, avenue de Bruxelles
B.P. 55137
66031 PERPIGNAN CEDEX
Tél. : 0 468 853 589

TARBES

Zone Bastillac Sud
2, rue André de Boysson
65000 TARBES
Tél. : 0 562 343 007

Groupe ABC Informatique - www.abci.fr

Une implantation régionale,  
une couverture nationale
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