LAVILOG

Pocket

TRAÇABILITÉ VITI-VINICOLE

Le logiciel de traçabilité viti-vinicole
à votre dimension pour conjuguer
productivité et traçabilité !
La proximité active et permanente avec ses clients a permis à la société LAMOUROUX,
spécialisée dans la conception et la réalisation des logiciels de traçabilité technique,
de développer le logiciel destiné à la traçabilité viti-vinicole : « LAVILOG POCKET » avec
ses options « CODES BARRES » et « WIFI ».
Ce produit ouvert et paramétrable, pour s’adapter aux besoins en traçabilité, intègre les
fonctions nécessaires pour collecter et retrouver rapidement les interventions et les
observations réalisées au vignoble ou à la cuverie.
Grâce à ces options « CODES BARRES » et « WIFI », LAVILOG POCKET la solution
complète, innovante clé en main qui s’intègre dans l’environnement habituel de
chaque exploitation viticole.
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LE POCKET PC
Le plus compact des
professionnels durcis.

POCKET

PC

Ce POCKET PC durci résistant à l’eau et aux
chocs (IP54) présente un faible poids et une
taille compacte. Il dispose d’écran tactile
haute résolution couleur et d’un clavier
externe, rétro éclairé, avec une disposition
optimisée des touches.

CODES BARRES

WIFI

Une innovation pour gérer vos interventions et
observations.

La gestion informatisée en temps
réel de la cuverie est désormais
possible depuis le POCKET PC,
depuis n’importe quel endroit où
l’on se trouve via une connexion
WIFI qui diffuse les informations
sur le serveur LAVILOG.

De nombreux avantages pour les utilisateurs.
• Plus besoin de clavier d’ordinateur pour saisir les interventions : le lecteur
code à barres intégré à votre POCKET PC effectue à distance et sans risque
d’erreur cette saisie d’informations en repérant une référence contenue
dans une base de données.
• Gain de temps important pour la réalisation de vos tâches : il suffit
d’allumer le POCKET PC pour effectuer les saisies, directement sur le
terrain et en temps réel.
• Gestion de vos stocks et inventaires facilitée : toutes les étiquettes de
produits phytosanitaires et œnologiques peuvent directement être lues sur
les conditionnements.

Accélérateur de prise de décision.
• Les données de cuverie sont mises à jour en
permanence et en temps réel, ce qui facilité la mise
à disposition de l’information au sein de l’entreprise.
Consultation immédiate de l’itinéraire technique des cuves.
• Une mémoire de la cuverie toujours dans la poche.
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• Parcelles, employés, produits, matériels peuvent
désormais être lus et décodés instantanément, à
partir de codes à barres, directement imprimables
depuis le logiciel LAVILOG.

