
 

Votre   solution   métier   Fruits   et   Légumes 
 
Les   progiciels   APRInfo   sont   construits   et   évoluent   au   quotidien   en   respectant   deux   fondamentaux   : 

Simplicité   pour   l’utilisateur   final   :   une   interface   au   plus   près   de   votre   métier   et   des   process   de   votre 
entreprise. 
Fiabilité   des   progiciels   :   conformité   aux   réglementations   en   vigueur   et   à   venir. 

l’ERP   Rinfo   est   le   seul   de   sa   catégorie   à   être   certifié   NF   Logiciels   selon   le   référentiel   NF   ISO/CEI   25051. 
APRInfo   s’adapte   à   chaque   contexte   métier   ou   d’organisation,   car   ses   progiciels   bénéficient   : 

● D’une   IHM   (interface   homme   machine)   full-web   abordable. 
● D’un   module   de   conception   inédit   basé   sur   les   standards   libres   du   marché   tel   que   Linux   CentOs, 

Apache,   Php,   Mysql   … 
Nous   commercialisons   un   ensemble   de   modules   métiers   interconnectés   pour   correspondre   à   vos   besoins 
spécifiques   et   à   votre   organisation. 
 

Producteurs   et   coopératives 

 
Apports,   traçabilité,   étiquetage 

Grossiste 

 
Vente   carreau,   préparation   temps 
réel,   agréage,   caisse,   postes   fixe, 
mobile,   ipad,   bornes   tactiles 

Importateur   /   Expéditeur 

 
Multi   entrepôts,   multi-devises 

Magasin   de   détail 

 

 

Livraison,   Courtage,  
Agréage,   … 

 
Une   solution   adaptée   à   chaque 
métiers   de   la   filière. 

Comptabilité 

 
Autonome   ou   intégrée 
aux   modules   de   gestion. 
Complet   jusqu’à 
l’archivage   légal   et   FEC. 
 

 



Les   métiers   de   APR   Info 
 

APR   Info   est   organisé   en   trois   pôles   complémentaires 

Installation   et 
maintenance   système 
informatique 
 
Nous   fournissons   à   nos   clients 
tous   les   matériels   utiles   à   leur 
activité. 
 
Serveurs   locaux   ou   hébergé 
Postes   de   travail 
Systèmes   d’impression 
Terminaux   mobiles   industriels   et 
tablettes 
Caisses   tactiles   avec   ou   sans 
balances   et   matériels   POS   tels 
que   imprimante   tickets,   scanner, 
tiroirs   caisse,   afficheur   client,   … 
L’ensemble   des   matériels   que 
nous   fournissons   sont   installés   et 
maintenus   par   notre   équipe   de 
techniciens   et   ingénieurs   système. 

 
L’édition   de   logiciels   de 
comptabilité   et   de 
gestion 
 
Nous   commercialisons   un 
ensemble   de   modules   métiers 
interconnectés   pour   correspondre 
à   vos   besoins   spécifiques   et   à 
votre   organisation. 
 

 

Le   support   l’audit   et   le 
conseil 
Nos   équipes   sont   à   votre 
disposition   pour   construire   et 
réaliser   votre   système 
informatique 
 
Des   spécialistes   à   votre   écoute 
vous   accompagneront   au 
quotidien. 
Des   équipes   à   proximité 
interviendront   dans   les   meilleurs 
délais. 
Des   techniciens   régulièrement 
formés   et   certifiés   auprès   de   nos 
partenaires   vous   garantiront   une 
efficacité   optimale. 
Nous   serons   à   vos   côtés   depuis 
l’étude   de   votre   projet,   son 
déploiement   jusqu’à   sa 
maintenance   quotidienne. 

 
 

 
Solutions   d’édition   fiables   et 

économiques 

 
Notre   partenaire   pour 

l’équipement   de   vos   points   de 
ventes   magasin   et   forain 

       

 

       

 


