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L’agroalimentaire est un secteur très concurrentiel, dans lequel il convient d’utiliser tous les 
moyens pour se démarquer. L’un d’entre eux est l’informatique notamment avec la mise en 
place d’un ERP. Mais attention, la mise en place d’un logiciel de gestion peut parfois s’avérer 
compliquée, c’est pourquoi il est essentiel de choisir un ERP spécialisé dans l’agroalimentaire 
comme COPILOTE. Zoom sur ce logiciel édité par INFOLOGIC.

L’ERP (Enterprise Resource Planning) est devenu presque incontournable dans l’industrie 
agroalimentaire. Il constitue souvent un avantage concurrentiel, mais encore faut-il bien le 
choisir, car c’est un outil qui demande un certain temps de mise en place et qui est souvent 
implanté dans la société pour plusieurs années. Quels sont les critères essentiels au choix de 
l’ERP ? COPILOTE, l’ERP édité par INFOLOGIC, est leader sur le marché de l’agroalimentaire. 
Qu’est-ce qui fait de lui la solution ERP préférée des industriels de l’agroalimentaire ? Le 
premier critère, c’est sa spécialisation dans l’agroalimentaire. COPILOTE répond à l’ensemble 
des contraintes de chaque fi lière et facilite au quotidien le travail de centaines d’industriels 
et négociants agroalimentaires. Il prend en compte les notions de qualité, traçabilité qui sont 
essentielles dans l’agroalimentaire. Le deuxième critère, c’est sa couverture fonctionnelle. 
COPILOTE couvre toutes les fonctions de l’entreprise, de la gestion commerciale, en passant 
par la comptabilité, l’EDI, le décisionnel, la gestion de production, la plateforme logistique ou 
encore la CRM. Ainsi un seul prestataire est capable d’équiper l’ensemble de la société avec 
une seule et même solution informatique. Cela permet d’améliorer le partage de l’information 
entre les services et le croisement des données. Cela facilite également la prise en main par 
les salariés qui n’utiliseront plus qu’un seul et même outil. L’ERP COPILOTE a aussi l’avantage 
d’être développé en totalité par les équipes de développement d’INFOLOGIC. La société mise 
beaucoup sur la recherche et développement et sort sans cesse de nouveaux outils. La solution 
est évolutive et s’adapte à l’entreprise dans laquelle elle est installée. Enfi n, INFOLOGIC propose 
une solution clé en main, penant en compte toutes les étapes d’un projet ERP, depuis l’audit, le 
développement de la solution, la fourniture de matériel adapté, la mise en place du logiciel chez 
le client, la formation des utilisateurs jusqu’à la mise en place d’une maintenance téléphonique. 
Le fait d’avoir un unique prestataire peut faire gagner beaucoup de temps sur un projet et on 
sait que dans l’agroalimentaire, le temps est un élément prépondérant. Il ne vous reste plus qu’à 
faire votre choix.
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