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GRS SIGNUM

Les changements permanents des exigences règlementaires dans le 
secteur alimentaire rendent le travail de l’assurance qualité de plus en 
plus difficile. La rigueur de notre logiciel vous aidera à maintenir une 
qualité constante dans votre travail.

Notre logiciel peut être utilisé comme système d’information principal dans 
l’ensemble de l’entreprise et à travers tous vos sites de production, peu importe leur 
localisation dans le monde. Le fait d’utiliser GRS comme logiciel commun à tous les 
sites vous permet d’assurer la qualité constante de vos produits dans le monde entier. 
Vous pouvez réagir de façon ciblée lors de non-conformités et de ce fait optimiser 
vos process.

Sur demande, les étiquettes peuvent être réalisées dans différentes langues. Lors de 
l’installation du logiciel, vous bénéficiez automatiquement de traductions dans les 
langues suivantes : allemand, anglais, français, espagnol, italien et néerlandais.

La synchronisation automatique entre les données existantes et les données importées 
réduit considérablement le risque de doublons et permet de garder le contrôle sur 
votre travail. GRS SIGNUM signale toute modification à l’utilisateur concerné afin qu’il 
ait la possibilité de réagir en temps voulu. Il est particulièrement utile de bénéficier 
de cette fonctionnalité lorsque les modifications entraînent des changements de 
déclaration. L’import et l’export des données est géré automatiquement par GRS 
DataLoader.

• Liste des ingrédients : gérer les matières premières et les ingrédients contenus
 dans chaque produit
• Allergènes : gestion pointue des allergènes
• Étiquetage des OGM : saisie des données OGM pour chaque matière première 
• Information produits : gestion des fiches techniques pour chaque produit

Notre solution GRS SIGNUM vous accompagne dans 
votre travail au quotidien. Utilisé seul ou en complément 
de votre système ERP, GRS vous permet de mettre 
en œuvre de façon automatisée toutes les exigences 
dans le domaine de la qualité. De cette manière, vous 
n’améliorez pas seulement vos process mais vous 
optimisez en même temps efficacement vos produits.

Le principe : gestion des listes d’ingrédients, élaboration 
des fiches techniques produits, calcul des valeurs 
nutritionnelles, étiquetage des allergènes et aperçu des 
informations relatives aux OGM.

Avec GRS, toutes ces tâches seront gérées de manière 
efficace et les exigences attenantes à la législation 
alimentaire telles que LMIV et IFS seront faciles à réaliser. 
Vos données seront standardisées et les risques d’erreurs 
minimisés.

L’assurance qualité en toute simplicité

Étiquetage possible dans toutes les langues 

Sécurité maximale des données

Notre module de base contient les modules suivants :
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Étiquetage des ingrédients

Vous pouvez décider individuellement de la manière dont est déclarée 
chaque matière première. Une distinction claire est faite entre les produits 
intermédiaires et les produits destinés à la commercialisation. La mention entre 
les produits en cours de fabrication et les produits finis est intégrée. Vous pouvez 
compléter de nombreuses informations pour chaque matière première comme 
l’origine géographique, la dénomination de vente et le nom de catégorie. En 
assemblant plusieurs matières premières, vous pouvez concevoir des recettes 
complètes et GRS SIGNUM les utilise de façon hiérarchique afin de bénéficier 
de listes d’ingrédients parfaitement structurées et répondant aux exigences 
règlementaires.

Les ingrédients contenus dans chaque produit sont saisis 
pour chaque matière première. Vous avez la possibilité 
de gérer plusieurs fournisseurs pour chaque matière 
première. Ceci vous permet de maîtriser toutes les 
informations concernant vos ingrédients et de pouvoir 
être en possession de chaque élément important 
permettant une traçabilité sans faille. Abordez avec 
assurance les audits internes ou externes ! 

Matières premières



GRS SIGNUM vous permet également d’évaluer vos fournisseurs. Les coordonnées 
(adresse, téléphone, contact …) ne sont pas les seules données qui peuvent être saisies 
dans le but de collecter les informations nécessaires attenantes à vos fournisseurs. 
Afin d’effectuer une bonne gestion de vos fournisseurs, GRS vous permet de traiter 
des certificats ainsi que tout autre document important. Vous avez la possibilité de les 
comparer entre eux en déterminant des critères d’évaluation. Pour tous les documents 
de type certificats qui nécessitent un renouvèlement annuel, vous pouvez configurer 
une alerte. Travaillez en toute sérénité grâce au soutien permanent de GRS SIGNUM.   
Vous pouvez également programmer des alertes lorsque des documents arrivent à 
date de péremption et les transmettre aux services concernés. Vous pouvez également 
classer vos fournisseurs en fonction des critères que vous aurez définis. Parce que la 
qualité de votre production dépend du choix de vos ingrédients, la gestion de vos 
fournisseurs se révèle être une tâche essentielle pour maintenir cette valeur à flot.

• De gérer les quantités d’ingrédients et les matières premières 
• D’attribuer les noms de catégorie
• D’effectuer le calcul du QUID
• De prendre en considération des pertes ou rajouts
• De prendre en compte les produits intermédiaires 
• De calculer les pertes (analytique)
• De formater des listes d’ingrédients (allergènes mis en valeur, taille des caractères…) 

GRS SIGNUM permet :



Allergènes

Les allergènes sont présentés au sein du logiciel au niveau des 
matières premières, des recettes et des lignes de production. 
Vous êtes en mesure de déterminer s’il s’agit d’une trace, d’une 
contamination croisée ou d’une présence directe. Vous avez la 
possibilité d’effectuer des comparaisons de l’évolution de vos 
données dans le temps.

Vous avez la possibilité de mettre en scène le scénario le plus risqué (Worst case) 
concernant les dangers liés aux allergènes susceptibles de survenir dans votre 
entreprise. Grâce à la planification de ce scénario, vous pouvez vous préparer à 
affronter cette difficulté et anticiper toutes les mesures à mettre en place pour y faire 
face. Vous pouvez définir pour chaque allergène des valeurs maximales. La déclaration 
de vos produits est de ce fait adaptée aux différentes exigences de l’ensemble de vos 
consommateurs. 



Déclaration des OGM

Notre logiciel a été pensé de façon à rendre votre travail 
plus facile, c’est pourquoi nous avons mis en place la 
déclaration de vos OGM sous forme d’un questionnaire. 
Une version de base est déjà présente dans le module, 
vous n’avez plus qu’à l’adapter selon vos besoins.
Créez votre questionnaire en définissant les points 
importants, puis transmettez le à votre fournisseur. Une 
fois rempli, vous n’avez plus qu’à le réintégrer dans GRS.

Une fois collectées, les données sont visibles sous forme de rapports librement 
configurables par vos soins. Ainsi vous bénéficiez d’une vue globale sur toutes les 
informations relatives à vos produits.  GRS SIGNUM vous propose de bénéficier 
d’évaluations détaillées et clairement structurées concernant les allergènes, les 
OGM, les fournisseurs, les matières premières et d’autres données en un clic. 



Fiches techniques produits

Tous les rapports et évaluations que GRS vous fournit sont personnalisables individuellement. La 
fonction Report Builder exécute les modifications que vous avez apportées à la structure ou au design. 
De cette façon, vous êtes en mesure de définir vos rapports selon vos propres critères d’évaluation. 
La gestion de vos documents est garantie, ce qui vous permet de pouvoir créer, versionner et même 
remplacer des documents n’étant plus valides. Pour simplifier l’impression de vos informations 
produits, vous pouvez utiliser la fonction d’impression par lots.  GRS SIGNUM est votre base de 
données centrale regroupant toutes les informations utiles attenantes à la gestion des spécificités 
de vos produits.

En tenant compte des données saisies, GRS SIGNUM 
génère des évaluations relatant les caractéristiques 
que vous avez définies et peut également vous 
proposer de saisir d’autres documents. Cette base de 
données permet de créer des fiches techniques de vos 
produits intermédiaires ou de vos produits destinés 
à la commercialisation. Vous pouvez également 
définir librement les collaborateurs ayant accès à ces 
évaluations. GRS SIGNUM se charge de vérifier que 
chaque information soit approuvée et validée par 
le responsable du management de la qualité, ce qui 
permet de garantir une sécurité au sein de l’entreprise 
et au niveau de la communication interne et externe.

Chaque document peut être versionné puis archivé dans 
le but de pouvoir si besoin, réaliser des comparaisons. 
Vous pouvez ainsi analyser sereinement les variations 
et réagir dès qu’un changement survient. De plus ces 
comparaisons offrent des informations importantes pour 
le management de la qualité, les achats ou le controlling 
afin de leur permettre de comparer des prix ou effectuer 
des calculs de rentabilité. GRS SIGNUM fournit pour tous 
les services des informations pertinentes qui peuvent 
engendrer des synergies permettant une optimisation 
maximale entre tous les services de l’entreprise.

Générateur de rapports, 
fiches techniques et évaluations



• Liste de tous les ingrédients présents
• Recettes listées dans l’ordre hiérarchique de leur composition
• Différenciation entre les produits intermédiaires et les produits destinés à la commercialisation
• Prise en compte des pertes lors du calcul des listes d’ingrédients
• Plurilinguisme du logiciel
• Structure de données uniforme
• Système d’informations pour tous les services et entreprises d’un groupe
• Droits d’utilisateur individuels
• Interfaces complètes pour d’autres systèmes
• Gestion des recettes
• Création de fiches produits
• Synchronisation automatique des données
• Import et export des données par le DataLoader de GRS

• Une aide efficace pour répondre aux exigences des normes comme
 IFS, ISO, BRC, FSSC 22000….
• L’intégration de lignes directives selon les tranches
• L’expertise et le professionnalisme de notre équipe 

• Système d’exploitation : Windows 2008 ou programme plus récent
• Mémoire principale : minimum 1 GB
• Résolution d’écran la plus élevée possible (par exemple 1680 x 1050) afin que toutes les 
 informations puissent être visibles à l’écran

• Serveur de base : MS SQL Server 2008 (ou plus récent) combiné avec un serveur de
 haute performance. La version gratuite de MS SQL Server peut être utilisée.
• Un serveur virtuel peut également convenir

GRS SIGNUM a une conception modulaire, cela signifie que pouvez composer 
votre logiciel selon les besoins de votre entreprise. Les structures libres au 
sein de chaque module permettent une adaptation individuelle du logiciel. 
N’hésitez pas à nous contacter dans le cas où une fonction ne serait pas adaptée 
à vos exigences ou que des fonctions supplémentaires seraient nécessaires. 
Nous nous ferons un plaisir de vous rencontrer et d’échanger à propos de 
votre projet. 

Pour le client :

Pour le serveur :

Vue synthétique des principales
               fonctions réalisables avec GRS SIGNUM :

Nous nous démarquons par : 

Configuration requise du système
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GRS SIGNUM est un logiciel puissant qui permet de réagir rapidement aux 
demandes internes et externes. GRS SIGNUM permet à tous les services tels 
que le management de la qualité, vente, achats et marketing de bénéficier des 
informations dont ils ont besoin en un rien de temps. Vous avez le contrôle sur 
toutes les informations transitant au cœur de votre société et un accès à leur 
contenu en permanence. 

L’avis de nos clients

„Grâce au stockage centralisé de toutes les données relatives 
aux recettes et produits de notre entreprise dans le logiciel GRS 
SIGNUM, nous pouvons réagir plus rapidement et de façon plus 
adaptée aux besoins internes et aux exigences de nos clients. 
Remplir d’autres bases de données telles que 1WorldSync avec 
nos informations s’avère extrêmement facile.“ 
DR Jörg Kleeman, Responsable assurance qualité,
chez Bürger GmbH & Co KG

„L’assistance gérée par l’équipe de GRS Software est de très bonne qualité 
et d’une grande aide. De plus, le logiciel est en perpétuelle évolution en ce 
qui concerne les besoins des utilisateurs et cela est extrêmement rapide et 
parfaitement ciblé. GRS Software est un véritable prestataire de services.“
Harald Otto, Responsable Recherche & Développement,
chez Gebr. Jancke GmbH

„Le logiciel GRS SIGNUM est un logiciel extrêmement 
performant pour la mise en œuvre des exigences 
en corrélation avec la réglementation alimentaire, 
en particulier pour le nouveau règlement européen 
INCO concernant l’information alimentaire“
Hendrik Wegener, Responsable qualité,
chez H et E Reinert Group of Companies

„Investir dans le programme GRS SIGNUM a 
été bénéfique et rapidement amorti de par son 
efficacité quotidienne. Nous avons acquis un 
logiciel puissant qui ne comporte pas de limites 
de développement et qui peut être utilisé 
par tous nos collaborateurs. L’investissement 
effectué s’est avéré être excellent, ce qui est 
rarement le cas dans ce genre de logiciels.“
Gilbert Klausmeyer, Responsable commercial 
chez Schne-Frost Ernst Schnetkamp GmbH & 
Co KG

S O L U T I O N S  &  S E R V I C E S  I N F O R M A T I Q U E S


