
Dotez votre entreprise d’un atout maître : Gifel-Fruilegflor

Progiciel de gestion des fruits & légumes, et fleurs



Une solution plébiscitée par les professionnels depuis 25 ans
Gifel-Fruilegflor est un progiciel métier unique, couvrant tous les besoins de gestion des opérateurs de fruits & légumes,  
et fleurs : grossistes, importateurs, exportateurs, expéditeurs et courtiers.

Basé sur une gestion intégrée, il traite le produit selon chaque spécificité (poids brut/net, tare, facturation au kilo, au colis,  
à la pièce, taxes, taxes parafiscales...) : de son arrivée à son départ de l’entrepôt.

Un outil central pour piloter toute votre activité
Conçu par les spécialistes du Groupe ABC Informatique, Gifel-Fruilegflor traite l’ensemble des tâches commerciales,  
logistiques et administratives et génère automatiquement toutes les écritures comptables.

•	 Saisie	d’apport	ou	d’arrivage	et édition des éléments de traçabilité.
•	 	Aide	à	la	télévente	:	stockage d’informations stratégiques aidant le vendeur dans sa vente (habitudes de réassorts, 

encours client, prix moyen net de vente, marge par vente, etc...).
•	 Gestion	des	stocks	:	contrôle, valorisation, inventaires permanents ou roulants, …

Mais	 aussi	 :	 gestion des emballages, fabrications, transformations, conditionnements, gestion des tarifs et des apports  
producteurs, déclarations intra-communautaires, interfaces EDI, analyses & statistiques, historiques en ligne, …

Qu’est-ce que Gifel-Fruilegflor  ? 

Gifel-Fruilegflor en 4 points-clés :

•	 	Précis	:	Gifel-Fruilegflor est doté d’un navigateur multidimensionnel permettant de retrouver une information 
précise dans la base de données.

•	  Modulable	:	Gifel-Fruilegflor est organisé en modules fonctionnels. Vous ne prenez que les modules dont 
vous avez besoin et pouvez compléter votre solution au fur et à mesure.

•	 Fiable	:	Gifel-Fruilegflor contrôle l’intégrité des données à la saisie.

•	 Pratique	: Gifel-Fruilegflor automatise la plupart des tâches administratives et gère les multidevises.



Le choix d’une technologie performante,  
stable et pérenne

 
Gifel-Fruilegflor est un progiciel de gestion intégré à une base de données IBM-DB2 : 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. Gifel-Fruilegflor  
est également disponible en	mode	hébergé	(ASP), dans le Data Center sécurisé et performant du Groupe ABC Informatique. 

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. Henri Fluvia, Saint Charles Primeurs (Président) :

« Si nous n’avions pas investi au fil des années dans des solutions informatiques telles 
que GIFEL-FRUILEGFLOR, ainsi que dans du matériel à forte fiabilité et pérennité, comme 
actuellement notre serveur IBM Power  i, nous devrions être bien plus nombreux pour 
assurer toutes les fonctions commerciales, comptables, financières, administratives et  
logistiques, que notre métier nous demande d’assumer au quotidien » 

Ils sont performants avec Gifel-Fruilegflor : 
Vinas	 (Groupe	 Sofiprim),	 M-fruits,	 enbata,	 Jardins	 de	 Créances,	 Marais,	 Ortolan,	 Subery,	 
Iberfrance,	Suncrops,	Ciaponi,	Marquillanes,	Nolla	Fruits,	Apiha,	...



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

Une implantation régionale,  
une couverture nationale

Groupe ABC Informatique - www.abci.fr
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