customer success

Le logiciel de gestion
Sage accompagne
la croissance de
Fromagerie Herve
Société
La fromagerie séculaire Fromagerie Herve
Société a recours au logiciel de gestion Sage
depuis déjà de nombreuses années. Sage
100 a maintes fois fait ses preuves au sein de
Fromagerie Herve Société.

La fromagerie séculaire Fromagerie Herve Société a
recours au logiciel de gestion Sage depuis déjà de
nombreuses années. Au début, la société a opté pour
Sage parce que le logiciel était d’ores et déjà en mesure
d’assurer une gestion des ventes et de la facturation
à l’unité et au poids. Depuis, la société a continué
d’utiliser Sage parce que la solution se prêtait à toutes
les adaptations nécessaires. Sage 100 a maintes fois
fait ses preuves au sein de Fromagerie Herve Société.
Francis Bebronne, responsable marketing chez Fromagerie Herve Société
: « Nous sommes toujours en mesure d’adapter le logiciel de gestion de
Sage. Au fil des ans, il s’est dès lors avéré être le bon choix pour nous. Il y
a de cela 20 ans, c’était le seul logiciel qui disposait d’office de toutes les
fonctions essentielles dans le secteur agro-alimentaire. Nous travaillons
par exemple avec des spécifications de produits très détaillées et des
variables telles que des prix journaliers ou la vente par unité ou au
poids. Sage nous a permis, dès le début, d’informatiser notre processus
commercial. »
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Traçabilité
« L’avènement de l’Agence fédérale de la chaîne alimentaire a fait de la
production et traçabilité un élément encore plus important. Nous avons
continué d’utiliser Sage parce qu’il s’intégrait parfaitement avec notre
logiciel de production. Nous avons ainsi pu garantir la traçabilité. »
« Aujourd’hui, vingt ans plus tard, nous passons à la dernière version en
date de Sage 100. Nous n’avons effectué ce choix qu’à l’issue d’une période
de tests rigoureux avec tous les autres logiciels que nous utilisons. Nous
devions être sûrs que la nouvelle version de notre logiciel de gestion
s’intégrait de manière optimale avec toutes les applications dont nous
avons besoin. »

« Sage 100 est un logiciel très stable qui ne connaît jamais, ou
rarement, des problèmes ou des anomalies. Nous ne perdons
ainsi pas de temps à résoudre des problèmes inattendus et
nous pouvons être sûrs que nos données sont en sécurité.
Après 20 ans, Sage 100 a apporté la preuve de sa constance. ».
Francis Bebronne, responsable marketing, Fromagerie Herve Société
Sage 100, éprouvé et stable
« Le rapport qualité-prix de Sage 100 est excellent. En tout premier lieu,
nous n’utilisons qu’un seul logiciel pour gérer les différentes entités de
Fromagerie Herve Société, sans coût supplémentaire. Ensuite, Sage 100
est un produit standard configurable, ce qui s’avère moins cher que de faire
développer un logiciel entièrement sur mesure. Le logiciel inclut d’office la
plupart des fonctions qui sont pertinentes pour l’industrie agro-alimentaire
et il est relativement simple d’y connecter d’autres applications. Cela veut
dire que Sage 100 répond à tout moment à nos attentes. Résultat, nous
pouvons toujours compter sur Sage 100 en cas de changements. »
« Sage 100 est un logiciel très stable qui ne connaît jamais, ou rarement,
des problèmes ou des anomalies. Nous ne perdons ainsi pas de temps à
résoudre des problèmes inattendus et nous pouvons être sûrs que nos
données sont en sécurité. Après 20 ans, Sage 100 a apporté la preuve de
sa constance. »
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Sage 100 répond à tout
moment à nos attentes
Francis Bebronne, responsable marketing,
Fromagerie Herve Société

Numérisation intégrale
« La totalité des étapes de vente, depuis la commande jusqu’à la livraison
au grossiste, s’effectuent via Sage 100. Nous gagnons énormément
de temps grâce à notre interface personnalisée, développé par
GAP Informatique, qui intègre toutes les communications avec les
grossistes et les chaînes de supermarchés. La norme utilisée pour ce
faire est l’Electronic Data Interchange (EDI). Sage 100 nous permet
ainsi d’informatiser tous les bons de livraison et toutes les factures, de
quoi minimiser le risque d’erreurs humaines et garantir un haut degré
d’efficacité. Une fois la commande passée, toutes les informations
prennent immédiatement la direction de nos départements de production.
»
« Depuis quelques années, nous utilisons le logiciel de comptabilité Sage
BOB qui fonctionne parfaitement avec Sage 100. Nous n’avons plus besoin
d’utiliser un outil distinct pour transférer les factures et les preuves d’achat
de notre logiciel de gestion vers notre comptabilité dans la mesure où
Sage 100 inclut un outil d’intégration standard. Nous ne devons par ailleurs
assurer aucune maintenance, ce qui nous fait également gagner du
temps. Fromagerie Herve Société est ainsi entièrement informatisée. Les
documents papiers appartiennent au passé. »
La Fromagerie Herve Société produit des fromages authentiques à
partir du lait provenant de 25 élevages laitiers de la région. Le fromage
de Herve typique est depuis plusieurs siècles un produit belge convoité,
désormais également disponible à l’étranger. Fromagerie Herve Société
vend ses fromages par le biais d’un réseau de grossistes spécialisés qui,
à leur tour, se chargent de leur livraison à des magasins spécialisés, des
supermarchés et des restaurants.
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