IPARLA
ERP spécialisé pour les industries
agroalimentaires

« Iparla est une montagne Basque située sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle.
Du haut du pic d'Iparla, la vue est magnifique ! »

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

Nous fréquentons les professionnels
de l'agroalimentaire depuis presque
dix ans et nous savons que vos
journées sont longues.
C'est pourquoi nous avons apporté
un soin tout particulier à la facilité
d'utilisation d'Iparla.
Quel que soit le module utilisé
(gestion, production, commerce,
vente), Iparla a été pensé pour que
l’action soit à portée de souris, que
chaque opération soit synonyme
d’efficacité.

Aujourd’hui la filière agroalimentaire
c’est des petits producteurs, des TPE
et des PME avec les mêmes normes
à respecter que les plus grands,
l’exigence de la qualité et de la
proximité en plus.
Pour vous permettre de vous
consacrer entièrement à votre cœur
de métier et de gagner des parts de
marché nous avons conçu Iparla
comme votre auxiliaire de gestion,
de production et de vente.
Et pour s’adapter à vos besoins, à
vos priorités et à votre budget, Iparla
est entièrement modulable.

Votre métier ne s’arrête plus à
l’élevage ou à la production. Vous
êtes à la fois dans les champs, à la
transformation, au comptoir.
Notre crédo : utiliser la
technologie pour vous faciliter le
quotidien quel que soit votre
environnement.
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.
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Iparla Gestion Commerciale
Gestion administrative &
facturation
 Gestion des devis, des commandes
et des factures
 Liste des clients avec informations
administratives et bancaires
 Liste des fournisseurs avec
informations administratives
et bancaires
 Liste des produits à la vente et au
négoce
 Liste des articles, des fournitures ou
matières premières achetés
 Liste des lots et leur traçabilité

Documents

Traçabilité

 Commandes clients « cadenciers »
 Commandes fournisseurs
« cadenciers »
 Liste des commandes clients et
fournisseurs
 Liste des bons de préparation
 Bons de livraison
 Retours et avoirs

 Traçabilité amont et aval complète
 Création automatique des lots pour
chaque entrée de produit
 Gestion de la DLC/DLUO/DDM des
lots
 Gestion des liens entre les produits
vendus et les produits achetés,
fabriqués

Gestion tarifaire





Création d’un tarif de base
Possibilité de tarif personnalisé par client
Gestion des promotions
Datage avec historique par client et/ou par article

Iparla Production
Produits hors commandes
fournisseurs

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

 Liste des produits/articles à
réceptionner
 Saisie de la quantité reçue
 Impression d’étiquettes
d’identification en interne du
produit reçu

 Choix de l’étiquette à imprimer
parmi plusieurs modèles
 Impression de code-barres EAN 13,
Code 39, Code 128, QR Code ...
 Impression de la composition du
produit selon les règles législatives
en vigueur

Préparation des commandes clients







Liste des commandes clients
Préparation des commandes par numéro de commande client
Préparation des commandes en regroupant les articles de même type
Préparation des ordres de fabrication
Gestion de la traçabilité
Création d’étiquettes produits, colis ...

Commandes fournisseurs
 Liste des commandes fournisseurs
prévues à la réception
 Visualisation de chaque article
contenu dans la commande
fournisseur
 Possibilité de filtrer la liste des
commandes par jour, semaine ...
 Saisie de la quantité réellement
reçue
 Impression d’une ou plusieurs
étiquettes pour identifier en
interne le produit reçu
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Iparla Nomade
Iparla Nomade vous permet d’accéder
à vos fichiers clients et articles, ainsi
qu’au cadencier directement sur votre
tablette, avec ou sans accès internet.
En quelques clics, vous pourrez ajouter
des articles supplémentaires sur les
commandes de vos clients.
Dès que vous retrouvez une
connexion, vous pourrez envoyer vos
commandes et les retrouver en
quelques secondes sur l’écran de votre
Iparla Gestion Commercial.

Iparla CLICK&COLLECT
et I-Commerce

Iparla stock mobile

Iparla Click&Collect et I-commerce
sont des sites internet de vente en
ligne. Click&Collect fonctionne comme
un « drive », I-commerce comme un
site de vente en ligne traditionnel avec
livraison chez le client.

Plus besoin de papier et de faire des
allers-retours entre votre bureau et
votre lieu d’entreposage. Avec Iparla
Stock Mobile, gérer votre stock
directement
depuis
votre
smartphone.

Ce sont des sites responsives, donc
accessibles à partir de n’importe quel
navigateur internet disponibles sur
ordinateur, tablette ou smartphone.

Facile d’usage, il vous permettra de
mettre à jour votre stock et de réaliser
un inventaire complet en quelques
étapes.

Pas besoin de télécharger une
application mobile ni de la mettre à
niveau à chaque mise à jour d’IOS et
d’Android.

Vous constatez une erreur de stock ?
Saisissez simplement la quantité
constatée sur votre smartphone. Votre
stock sera automatiquement corrigé et
visible sur Iparla Gestion Commerciale.

C’est plus simple et moins cher à
entretenir dans le temps !

Vos contacts…

Julien MARIN
Directeur commercial LC2L Informatique
+33 6 60 75 14 20
j.marin@lc2l-informatique.fr

Franck DEPORT
Responsable technique et développement
LC2L Informatique
fdeport@lc2l-informatique.fr
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