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Iparla est une montagne Basque située sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle. Du haut du pic 
d’Iparla, la vue est magnifique. Etant originaire du pays Basque, cela nous a semblé un nom parfait pour 
une solution informatique complète dédiée aux producteurs et transformateurs, TPE et PME de l’agroa-
limentaire.

Iparla ERP a été conçu pour vous aider efficacement dans votre quotidien et vous permettre de vous 

IPARLA ERP 
AGROALIMENTAIRE
Toute la puissance de l’informatique au service des petits producteurs, des TPE et 
des PME du secteur agroalimentaire.

https://iparla.lc2l-solutions.fr/iparla-gestion-commerciale/
https://iparla.lc2l-solutions.fr/iparla-production/
https://iparla.lc2l-solutions.fr/iparla-nomade/
https://iparla.lc2l-solutions.fr/iparla-stock-mobile/
https://iparla.lc2l-solutions.fr/iparla-clic-and-collect/


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

Pl
aq

ue
tte

 Ip
ar

la
 C

lic
k&

C
ol

le
ct

 ré
al

isé
e 

pa
r L

C
2L

 In
fo

rm
at

iq
ue

 (o
ag

ni
el

@
lc

2l
-in

fo
rm

at
iq

ue
.fr

) -
 Ic

ôn
es

 p
ar

 U
nd

ra
w

LC2L Informatique vous invite à découvrir sa suite de solutions informatiques pour 
l’agroalimentaire sur son site internet.

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

Un accompagnement de A à Z

Chez LC2L Informatique, nous vous accompagnons 
du début jusqu’à la fin dans la construction de votre 
projet afin de vous proposer l’ERP qui vous correpond 
et qui répondra à vos besoins, à vos priorités et à 
votre budget.

Nous avons à coeur d’avoir des relations sereines avec 
nos clients. C’est pourquoi nous serons toujours à votre 
écoute pour vous proposer les solutions les plus 
adaptées.

Un ERP modulaire

Iparla ERP Agroalimentaire est un ERP développé sous 
forme de module, comprenant :
- une base : Iparla Gestion Commerciale
- un module complémentaire : Iparla Production
- deux modules supplémentaires : Iparla Nomade et 
Iparla Stock Mobile
- le petit plus : un site e-commerce fonctionnant avec ou sans 
Iparla Gestion Commerciale

Un ERP moderne 

Iparla c’est une suite de solution conçue autour de vos 
outils habituels et de votre usage : écrans d’atelier, 
ordinateur de bureau, tablette au comptoir ou 
smartphone dans votre poche. 

Notre crédo : utiliser la technologie pour vous faciliter 
le quotidien quelque soit votre environnement.
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