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LA SOLUTION.

Le progiciel GIFEL est opérationnel 
sur des dizaines de sites en 
France, dans le domaine des 
fruits et légumes GROSSISTES 
et EXPEDITEURS.

Il a pour objectif, de traiter 
l’ensemble des tâches 
commerciales, comptables, 
logistiques, et administratives que 
rencontrent les opérateurs de la 
filière fruits et légumes. Les nouvelles 
exigences en terme de traçabilité 
font parties du standard de GIFEL.

GIFEL, de par sa conception, son 
organisation générale, et ses fichiers 
en base de données, fait partie 
des logiciels modernes, évolutifs, 
qui permettent un paramétrage 
de l’application, en tenant compte 
des contraintes et des exigences 
de l’utilisateur.

L’utilisation du progiciel peut être 
contrôlée à l’aide de procédures 
d’identification pour l’accès à 
un poste de travail, une société, 
un  programme, une option de 
programme, etc. 

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, afin d’offrir à ses 
clients des solutions fiables 
et pérennes. 
ABC Informatique est centre 
d’excellence IBM, certifié 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”.

LES BÉNÉFICES CLIENTS.

Grâce à la plateforme serveur 
IBM, le iSeries/i5, alliée à la base 
de données IBM-DB2, cette 
solution dispose d’une excellente 
disponibilité et une grande facilité 
d’utilisation.

Le logiciel bénéficie de plus 
de 20 ans d’expérience, avec 
l’intégration des paramètres 
spécifiques métiers, et une évolution 
technologique constante.

Les utilisateurs de la solution ont 
une meilleure connaissance de leurs 
clients et de leur activité avec :
-  maîtrise des coûts de revient 

produits, 
-  analyse, tableau de bord quotidien 

de l’activité,
-  historiques en ligne des données 

avec derniers prix d’achat et 
quantité, produits, fournisseurs, 

-  optimisation de la gestion des 
stocks,

- intégration de la traçabilité,
- intégration comptable et financière.

SECTEURS D’ACTIVITÉ CIBLES : 
Commerce de gros.

DÉFIS ADRESSÉS :  
Améliorer la réactivité face à vos clients, fournisseurs et partenaires.
Analyser et utiliser l’information pour prendre de meilleures décisions 
de gestion.
Augmenter la productivité des employés.
Optimiser la rentabilité de vos investissements informatiques.

TYPE DE SOLUTION : 
Solution de gestion, PGI.
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CONTACTEZ-NOUS  
MAINTENANT

Connectez-vous sur wwww.abci.fr

Solutions développées et tarifées 
par les Partenaires Commerciaux 
IBM pour les PME-PMI sur la base du 
catalogue des offres IBM Express. Le 
Label Built On IBM Express Portfolio 
est la garantie que la solution a bien 
été implémentée avec succès dans 
un environnement client PME-PMI 
avec un grand niveau de service.
Pour en savoir plus :
ibm.com/business/fr/express


