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GAÏA.

GAÏA est un outil de gestion pour les 

productions légumières, assurant la 

traçabilité, la logistique, l’administration 

et la communication.  C’est une solution 

conçue pour permettre aux organisations de 

producteurs (Coopératives, Groupement, SA) 

de gérer l’activité en temps réel et au plus pres  

du terrain. En réponse aux exigences du

métier, GAIA couvre toute la chaîne, depuis 

la gestion des contrats, jusqu’aux expéditions 

à partir des sites de cultures: Gestion des 

contrats de production, Facturation, Calcul des 

marges, Expéditions, Traçabilité parcellaire, 

Cartographie, Gestion des emballages, 

Organisation des chantiers, Planning terrain, 

Support des terminaux mobiles (PDA), 

Transmission des données terrain via GSM. 

Une réponse globale et totale développée en 

client-serveur multi plates-formes.

Le Groupe ABC Informatique, qui a vue le jour 

en 1989 dans le Sud-Ouest à Agen a une forte 

implantation régionale et nationale avec ses 

logiciels métiers sur matériels IBM.

Depuis plus de 15 ans, ABC Informatique est 

spécialisé dans l’Informatique de Gestion.

La société apporte à ses clients une  offre 

complète de produits et services informatiques: 

progiciels, conseil, développement, ingénierie 

d’études et ingénierie de production, formation.

La stratégie de partenariat constructeur est 

résolument “bleu” IBM, afi n d’offrir à ses 

Clients des solutions fi ables et pérennes. 

ABC Informatique est Centre d’excellence 

IBM, certifi é iSeries, xSeries, LOTUS, CITRIX, 

Microsoft et Linux, pour l’essentiel. 

“Plus que jamais, ce sont les relations à long 

terme avec nos clients qui nous motivent. Dans un 

métier en perpétuel mouvement, nous entendons 

jouer pleinement notre rôle de conseil auprès des 

PME/PMI”.

 “En ne perdant pas de vue, que la meilleure 

technologie est celle que l’on oublie au quotidien 

pour se consacrer à l’Entreprise et loin des 

grands ERP tentaculaires, notre vocation est de 

rendre accessible à nos Clients, les outils qui leur 

permettront de se développer”

LES BÉNÉFICES CLIENTS.

Dans un contexte économique et réglementaire 

contraignant ou 75% de la production est 

vendue en GMS, la fi lière de production 

doit dans le même temps se développer en 

modernisant ses outils industriels et répondre 

aux exigences des consommateurs en 

légumes de qualité.  A chaque nouvelle saison 

de production, les professionnels ont besoin 

de relever de nouveaux défi s: Traçabilité amont 

et aval, Agriculture raisonnée, Intégration des 

progrès techniques, Expérimentation, Maîtrise 

des coûts.  GAIA les aides dans la gestion 

au quotidien, à prendre en comptes toutes 

ces données et leur permet de se consacrer 

davantage à leur métier.

SECTEURS D’ACTIVITÉS CIBLES : 
Industriel, Agro-Industrie

DÉFIS ADRESSÉS :  
 - Améliorer la réactivité face à vos clients, fournisseurs, partenaires et adhérents.

 - Analyser et utiliser l’information pour prendre de meilleures décisions de gestion.

 - Augmenter la productivité des collaborateurs de l'entreprise.

TYPE DE SOLUTION : 
Solution de gestion

Solutions développées et tarifées par 
les Partenaires Commerciaux IBM pour 
les PME-PMI sur la base du catalogue 
des offres IBM Express Advantage. Le 
Label Built On IBM Express Advantage 
est la garantie que la solution a bien 
été implémentée avec succès dans un 
environnement client PME-PMI avec un 
grand niveau de service.

CONTACTEZ-NOUS 
DÈS MAINTENANT

Connectez-vous sur www.abci.fr  

ou vous pouvez nous joindre au 05 62 34 30 07         
Pour connaître les solutions labélisées Built On IBM Express Advantage, 
visitez le site : ibm.com /businesscenter/fr/express


