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…approuvé par les experts!

Profils

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 !

„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 Profils permet de définir pour des 
produits ou des groupes de produits les critères que 
l’on souhaite attribuer à chacun d’eux. En plus de 
GRS SIGNUM, vous pouvez utiliser différents types 
d’exigences tels que les allergènes, les ingrédients 
ou les valeurs nutritionnelles par exemple. De 
nombreux critères peuvent être classés sous forme 
de groupes de profils, ce qui vous permet de gagner 
du temps et de garantir la qualité constante de vos 
produits.

Les valeurs limite prennent également une place 
importante, notamment en ce qui concerne les 
allergènes. GRS SIGNUM vous offre la possibilité 
d’avoir un aperçu de la viabilité de vos produits avant 
leur commercialisation. Créez des comparaisons 
entre les valeurs théoriques et les valeurs réelles. 
Enregistrez des obligations réglementaires, des 
exigences clients ainsi que toutes les exigences de 
qualité individuelle et mettez-les rapidement en 
œuvre.

• Création de groupes et de groupes de profils

• Définition de critères

• Attribution de critères aux recettes, groupes de produits et essais

• Valeurs limite et valeurs d’avertissement

• Comparaison des valeurs réelles et théoriques

• Prise en compte des exigences clients 

• Aperçu des résultats d’aptitude à la commercialisation des produits

• Garantie des standards de qualité
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Les points forts de notre module : 

Profils

Le profil de vos produits


