
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!

Optimisation des produits

„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

L’avis de nos clients :



Notre module d’optimisation va vous épauler 
pour maximiser la valeur de vos produits existants. 
Notre exigence est de vous garantir la qualité 
constante de vos produits en minimisant les coûts 
de production. Définissez des critères pour chacun 
de vos produits tels que les valeurs nutritionnelles, 
les valeurs d’analyse de la viande ou la teneur en 
sel. Vous pouvez également ajouter des listes de 
prix dans le but de visualiser l’évolution des coûts 
au fil du temps et de minimiser le prix de revient des 
nouveaux produits. Cette fonction est une aide à la 
prise de décision sur de nombreux points comme par 
exemple, le lancement d’un nouveau produit sur le 

marché, la comparaison des matières premières 
provenant de différents fournisseurs et leurs 
caractéristiques. Vous pouvez choisir d’optimiser 
vos produits individuellement ou par groupe et 
définir des critères par produit ou par recette. Les 
simulations disponibles proposent des comparaisons 
entre les valeurs réelles et celles souhaitées. Avec 
ces outils, vous disposez de toutes les informations 
nécessaires pour évaluer la rentabilité et le potentiel 
de vos produits.

• Optimisation des produits individuellement ou par groupe

• Définition des critères selon vos besoins

• Vue et gestion des coûts

• Vérification de la rentabilité des produits 

• Saisie des données d’analyse

• Possibilité de fixer des valeurs limites

• Garantie d’une qualité constante

Optimisation des produits
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Les points forts de notre module :

Valorisez chacun de vos produits…


