
- Estimation en ferme
- Achat & vente sur les marchés
- Transport d’animaux
- Allotement en centre de tri
- Autres :
     - Visite technique d’élevage
     - Collecte de lait
     - Gestion de stocks
     - Vente produits divers

LES APPLICATIONS

- Gestion portefeuille des tiers
- Lecture optique codes barre :
     - DAB
     - Attestation sanitaire
     - Boucles veaux
- Saisie des estimations 
- Gestion animaux en filière
- Affectation client
- Impression de documents
     - Bon achat/vente
     - Récapitulatif transactions
- Echange de données
     - Envoi automatisé E-mail
     - Synchronisation par puits

LES FONCTIONS

- Matériel durci (résistant aux chocs)
- Adaptation logicielle à vos spécificités.
- Interfaçage avec autres bases de 
  données.

LES +

3GRC MOBILE

Adapté au métier, ‘3GRC Mobile’ est un logiciel développé sur des matériels portables 

de type Pocket PC.

Convivial et simple d’utilisation, il offre à l’estimateur un support pour effectuer les actes 

commerciaux, tant en élevage que sur les marchés.

Gage de traçabilité et de gain de productivité, l’outil s’interface avec votre propre application 

de gestion ou s’intègre dans la chaîne commerciale du logiciel de gestion ‘3GRC’.

Acte Commercial (estimation, achat, vente)Initialisation appareil mobile

Intégration dans la chaîne commercialeEnvoi des estimations vers base centralisée
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11 bis avenue de la libération
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Témoignage client

Pourquoi avoir décidé d’équiper les estimateurs ?

Notre but était d’optimiser notre organisation commerciale, d’augmenter la productivité des services 

concernés (commercial, administratif, transport) et de fiabiliser la traçabilité des bovins. Ces objectifs 

devaient être atteints sans perdre la souplesse dans notre organisation.

Comment les commerciaux ont-ils accueilli ce projet ?

Avec méfiance... Certains craignaient de perdre du temps, que le matériel soit compliqué à utiliser, 

que l’outil ne soit pas parfaitement adapté à leur métier, et que cet investissement occasionne des 

charges supplémentaires pour la coopérative.

Comment s’est passée l’installation du produit ?

La mise en place de l’équipement s’est déroulée parfaitement grâce à une conduite de projet efficace 

et rationnelle, menée en collaboration avec 3G COMM. Les utilisateurs futurs ont participé à 

l’élaboration du cahier des charges et se sont impliqués fortement tout au long de la mise en oeuvre. 

Aujourd’hui, quel regard portez-vous sur cet équipement?

Après quelques mois d’utilisation, l’ensemble des utilisateurs est unanime sur les avantages de cet 

outil. Pour les estimateurs, les craintes du départ se sont vite estompées compte tenu de la facilité 

d’utilisation. Les gains de temps enregistrés sont significatifs, notamment au niveau du service 

administratif qui n’effectue plus la saisie des estimations. Ce système nous permet de fiabiliser la 

tracabilité en supprimant quasiment les risques d’erreurs d’identification.

Cet outil correspond parfaitement aux besoins exprimés et à l’organisation de notre groupement. Les 

apports pour le service commercial sont évidents. Il nous reste maintenant à exploiter cette base 

pour étendre les développements vers les autres services : allotements, transports…

François BOUTIN - Directeur du Groupement des éleveurs de l’ouest.


