
„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 (INCO)“

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

Les avis de nos clients :

Nous avons éveillé votre curiosité ?

N’hésitez pas à prendre contact avec notre équipe, nous nous 
ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions !

D-66424 Homburg/Saar
Tel +49 (0) 6841-18978-0 • www.grs-software.de

office@grs-software.de

…approuvé par les experts!

Module Viandes & Charcuteries



La déclaration des produits carnés est soumise à 
des exigences spécifiques telles que la mise en 
évidence du taux de matières grasses, la part de 
tissus conjonctifs ou encore le respect de certaines 
préconisations réglementaires relatives à des valeurs 
d’analyse.
Les types de viandes utilisés ainsi que les mélanges 
doivent également être pris en compte dans la 
déclaration, ce qui peut s’avérer complexe dans 
une recette comportant plusieurs sous-recettes ou 
plusieurs processus de production.
De ce fait, nous avons développé le module Viandes 
& Charcuteries qui comporte toutes les exigences 
requises dans une banque de données commune.
Dans ce module, vous pouvez définir des valeurs 
limite pour les matières grasses et les tissus conjonctifs 
pour chaque type de viande transformé dans votre 
entreprise. Lors de l’élaboration de notre module, 

• Valeurs limite pour tous types de viandes 
 (mammifères), volailles et mélanges
• Définition et attribution de lignes de 
 conduite par recette
• Définition des types de viandes utilisés et 
 leur déclaration
• Gestion des éléments analysés pour les 
 matières premières (eau, matières grasses)
• Prise en compte des pertes ayant une 
 influence sur le QUID dans toutes les 
 étapes de la recette
• Détection automatique des mélanges de 
 viandes  
• Présentation des données d’analyse par 
 recette pour les produits frais ou finis
• Calcul de déclaration selon les consignes 
 BVDF

Stand: 07/2016

Les points forts de notre module : 

Calcul du QUID selon BVDF*
et GDCh* en un seul clic Module Viandes & Charcuteries 

nous avons pris le soin de renseigner toutes les 
informations de base concernant les valeurs des 
produits carnés standards.
Ce module va vous permettre de fixer des valeurs 
limite (ou seuil maximal) pour la matière grasse 
et le tissu conjonctif de chaque espèce, mais 
également de lister de manière dynamique toutes 
les viandes utilisées au sein de votre entreprise. 
Vous avez la possibilité de définir la déclaration du 
type de viande ainsi que le mode de déclaration 
de la matière grasse et du tissus conjonctif.
Afin de réaliser vos calculs, gérez les imports de 
vos valeurs d’analyse de manière automatique ou 
manuelle selon votre préférence.
Bénéficiez d’une aide précieuse au quotidien et 
concentrez-vous sur l’essentiel sans penser aux 
détails, GRS s’en charge pour vous !  

• Affichage des valeurs selon le GDCh
• Composition des viandes en fonction des 
 valeurs absolues des différentes parts
• Mise en évidence de la perte totale ainsi 
 que celle résultant de différentes étapes
 de fabrication
• Présentation des données en comparaison 
 (frais, fini et les préconisations 
 alimentaires)
• Calcul du taux de matières grasses, de 
 protéines et de la valeur énergétique
• Conseils de déclaration et présentation
 des valeurs déclarées
• Détails des valeurs d’analyse de matières 
 premières

• Mise en corrélation possible des 
 modules Viandes & Charcuteries et 
 Optimisation des produits
• Rapports et évaluations complets de vos 
 données
• Générateur de rapports intégré
 (Report Builder)
• Interface comprenant les applications du 
 Pack Office, format PDF et publipostage
• Lien direct avec des appareils d’analyse 
 (ex : Foodscan)
• Droits d’utilisateurs vastes, journal 
 d’audits
• Compatible avec l’Unicode
• Possibilité de modifier la langue du 
 programme 

Que vos données proviennent d’une valeur 
moyenne calculée sur un laps de temps défini 
d’un tableau (xls) ou encore d’un outil interne tel 
que le Foodscan, vous êtes en mesure d’utiliser les 
données directement dans le module proposé par 
GRS.
Une fois les calculs effectués, les résultats sont 
disponibles et prêts à être utilisés dans le module 
principal de GRS SIGNUM.
Ainsi, les documents relatifs aux produits comme 
par exemple les fiches techniques mais également 
les données à exporter pour le labelling sont 
toujours actualisés.
Remarque importante : vous pouvez également 
renforcer votre module avec la partie Optimisation 
des produits. 

BVDF : Association des industriels de la viande allemands
GDCh : Société allemande de chimie


