
Performant, souple et simple, c’est Galaxia

Progiciel de supervision pour la production laitière,  
la collecte et la paie du lait



Galaxia est un progiciel intégré. Il s’adresse aux coopératives et sociétés ayant en charge la collecte et la paie du lait auprès 
des producteurs. Il leur offre une assistance précieuse pour organiser, suivre et contrôler le circuit de la production 
laitière. Galaxia permet ainsi de :

•	 Gérer	un fichier des producteurs et de leurs quotas
•	 Planifier les tournées de collecte des chauffeurs
•	 Remonter des informations sur les quantités collectées
•	 Intégrer	les résultats d’analyse laboratoire
•	 Editer les bulletins de paie du lait aux producteurs
•	 Gagner en agilité avec le module de collecte sur PDA

Un seul outil pour piloter toute votre activité : Galaxia !
Galaxia a été développé en partenariat avec des entreprises gérant 100 à 700 producteurs. Il répond aux obligations  
de traçabilité et permet un traitement	rapide	et	sans	erreur des données.

Qu’est-ce que Galaxia ?

Galaxia en 5 points-clés :

Sécurisé, souple et mobile, Galaxia s’adapte à toutes vos contraintes : 

•	 	Simple	:	Galaxia posséde une utilisation très intuitive, grâce à une présentation graphique et à une ergonomie 
efficace. 

•	  Modulable	:	Galaxia est composé de modules métiers. Vous faites uniquement l’acquisition des modules dont 
vous avez besoin et pouvez compléter votre solution au fil de l’évolution de vos besoins.

•	 	Compatible	:	Galaxia a été développé pour s’adapter aux principaux systèmes d’exploitation et plateformes du 
marché.

•	 	Mobile	: Galaxia est accessible sur le terrain depuis un PDA, pour optimiser la collecte.

•	  Sûr	: Galaxia se déploie sur des plateformes IBM Power, Linux et Windows. La confidentialité des informations 
traitées est ainsi parfaitement assurée.



Galaxia : Une solution performante et stable

Galaxia 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. 
Galaxia 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. Jean-Pierre ECHALIER, Société Fromagère du Livradois :

« Nous utilisons Galaxia depuis 2009, au début essentiellement pour remplacer notre vieux 
logiciel sous « DOS ». Au fur et à mesure, nous avons pu apprécier toutes ses fonctionnalités, 
notamment l’usage sur PDA pour la collecte. Je dois dire qu’aujourd’hui, nous aurions du mal 
à nous en passer : ce serait une régression. Avec Galaxia nous avons sensiblement réduit le 
temps de traitement de la paie, pour régler nos producteurs plus rapidement ». 

Ils sont performants avec Galaxia : 
Société	 Fromagère	 du	 Livradois,	 Fromagerie	 Guilloteau,	 Fruitière	 de	 Domessin	 (Intermarché),	 
Laiterie	d’Echiré,	Coopérative	de	Pamplie,	Coopérative	Sèvre	&	Belle,	Coopérative	de	La	Viette,	 
Coopérative	de	La	Chapelle-Thireuil,	Laiterie	de	Massais,	Beurrerie	La	Fontaine	des	Veuves,	…



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
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