
La solution la plus innovante en gestion de traçabilité

EasyTrack
Computime

EasyTrack, Qu’est-ce que c’est ?

EasyTrack est un système de traçabilité Interne conçu pour aider les sites de production 
qui, jouant la transparence avec leurs clients (traçabilité aval et amont),  se doivent ou se devront 
à un moment donné de démontrer qu’ils maîtrisaient la qualité de leurs produits au travers de leurs processus 
de production, lorsqu’ils étaient encore responsables physiquement et légalement des produits.

APPLICATIONS

Gestion de l’organisation du travail :
- Une optimisation de la relation clients par la garantie 
  de maîtrise des processus liés à la production,
- Une différentiation par la notion de service,
- Un outil d’aide à la détermination du périmètre 
  des responsabilités,
- Une mise en - Une mise en conformité vis à vis de la sécurité 
  sanitaire,
- Un maintien de la sécurité et de la qualité 
  dans la durée,
- Une utilisation de la traçabilité comme un levier 
  d’amélioration continue,
- Une optimisation des coûts de revient par une gestion 
  globale de la t  globale de la traçabilité qui prend en compte les ux 
  entre les différents services,
- Une réduction des coûts liés aux rappels produits,
- Une évolution de l’entreprise dans la durée, vers plus 
  de cohésion entre les acteurs concernés,
- Une organisation plus impliquée, plus réactive et 
  plus performante,
- Une - Une valorisation de chaque individu dans son rôle,
- Une mémorisation des savoir-faire qui favorise l’échange 
  de retours d’expériences et l’utilisation de bonnes pratiques.

Points forts :
- L’amélioration de l’efficacité de la gestion logistique
- Le contrôle, le suivi des stocks
- Le suivi de la matiére promière, jusqu’à produit nis.
- Le respect d’une règlementation de plus en plus stricte
- La satisfaction des clients ou des partenaires
- La - La réduction des délais et des coûts
- La garantie qualité / sanitaire : possibilité de retirer 
  du circuit un produit non conforme
- Horodatage de toutes les opérations.
- Etiquettage via du code à barre de toutes des étapes
  importantes du processus de production.
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