
IPARLA Production
Organisez votre fabrication et renseignez depuis l’atelier votre 
traçabilité, votre étiquetage, vos poids/prix, vos numéros de lots ...

 D Liste des commandes fournisseurs prévues à 
la réception

 D Visualisation de chaques articles contenu 
dans la commande fournisseur

 D Possibilité de filtrer la liste des commandes 
par jour, semaine, ...

 D Saisie de la quantité réellement reçue
 D Impression d’une ou plusieurs étiquettes pour 
identifier en interne le produit reçu

Réception des commandes

Commandes fournisseurs

Produits hors commandes fournisseurs

 D Liste des produits/articles à receptionner
 D Saisie de la quantité reçue
 D Impression d’étiquettes d’identification en 

     interne du produit reçu

Impression des étiquettes 
articles, lot, colis ....

 D Choix de l’étiquette à imprimer parmi plusieurs 
     modèles

 D Impression de code-barres EAN 13, Code 39, Code 
128 , QR Code, ...

 D Impression de la composition du produit selon les 
règles législatives en vigueur 



LC2L Informatique, membre et associé de la SCOP La Bâtisse
Adresse : 87 rue de la Picardière 01300 Virignin - SIRET : 842 534 448 00027 - RCS Bourg en Bresse

Téléphone : 07.82.78.59.31 - Mail : contact@lc2l-informatique.fr
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LC2L Informatique vous invite à découvrir sa suite de solutions informatiques pour 
l’agroalimentaire sur son site internet.

#GestionCommerciale #Production #Nomade #StockMobile 
#Click&Collect

Préparation des commandes
clients

 D Liste des commandes clients
 D Préparation des commandes par commandes 
clients

 D Préparation des  commandes en regroupant par 
article du même type         

 D Préparation des ordres de fabrication                                                                                                                               
 D Gestion de la traçabilité
 D Création d’étiquettes produits, colis ...

LC2L Informatique a mis tout son savoir-faire à votre service pour concevoir une 
fonctionnalité qui vous fera gagner un temps précieux lors de la préparation de vos 
commandes clients.

Plus besoin de gérer d’un côté votre logiciel de production et de l’autre, votre groupe de 
pesée d’étiquetage.

Avec Iparla ERP, transmettez directement les 
informations des commandes clients sur Iparla Production, 
à votre groupe de pesée (Bizerba, ...).

Une fois la commande clients traitées, toutes les 
informations seront automatiquement renvoyées à Iparla 
Production puis à Iparla Gestion Commerciale pour la 
génération du BL client, la facturation, ...

Les plus qui vous font vraiment 
gagner du temps
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