
Kerhis Fruits et Légumes

N’avez-vous jamais rêvé de piloter votre activité en 
toute simplicité ? De suivre vos indicateurs en temps 
réel ? De pouvoir exploiter TOUTES les données de 
votre application de gestion ? 

Avec KERHIS : c’est possible ! 

Grâce au reporting intégré à la solution progicielle, 
vous pourrez piloter votre activité à tous les niveaux : 
opérationnel, décisionnel, contrôle de gestion…

Une circulation rapide de l’information est essentielle. 
Elle est gage de satisfaction et de performance. 

Le progiciel KERHIS vous offre tout ce potentiel en 
diffusant n’importe quelle information ou document, 
de manière automatique ou à la demande, par mail, 
fax ou SMS. 

Pour aller plus loin, notre module extranet permet aussi 
de répondre à ce besoin de communication.

UNE COMMUNICATION 
EFFICACE !

UN REPORTING OPERATIONNEL 
INTEGRE

Le progiciel métier
qui vous fournit l’intégralité des fonctionnalités 
nécessaires à la gestion et la traçabilité de 
votre activité de collecte et de mise en marché.

PRODUCTIVITÉ
ÉVOLUTIVITÉ
TRAÇABILITÉ

Yannick VAN LANDEGHEM
Directeur de UNIPROLEDI

TÉMOIGNAGE

«Kerhis Fruits et Légumes est une solution très paramétrable. Elle est ainsi 
parfaitement ajustée à notre activité et notre métier. De plus, elle est évolutive. 

Du semis à la livraison en usine, en passant par la gestion des parcelles, des apports, des 
stocks et de la facturation, tout est couvert par une solution unique et centralisée. 

Nous avons énormément gagné en productivité administrative et sécurisé notre traçabilité.»

• Adéquation mise en
  culture / demande usine

• Contractualisation     
  producteurs et suivi

• Commandes semences

PLANIFICATION
DE LA CAMPAGNE

• Cartographie des  
  parcelles

• Mise en culture

• Suivi et facturation 
  des travaux

• Traçabilité du conseil

• Suivi parcellaire

• Prévisionnel de récolte

• Approvisionnement 
  (semences, phytos…)

SUIVI 
CULTURAL

• Planification

• Logistique

• Pesée, échantillonnage, 
  agréage

• Liaisons outils (pesée, 
  laboratoire)

• Certifications (AB, Global 
  Gap…)

• Affectation aux contrats

• Stockage

APPORTS

• Paramétrage multicritères   
  des éléments de facturation

• Grilles  de prix multicritères

• Primes, pénalités…

• Génération des factures 
  (apports, transport…)

• Automatisation intégrale 
  du flux de facturation

FACTURATION

• Produits bruts 
  et produits finis

• Emballages et consignes

• Emplacements

• Lots et traçabilité

STOCK

• Ordonnancement 
  des commandes

• Picking

• Sortie de conditionnement

• Applications mobiles

• Edition des étiquettes 
  (colis, palettes)

• Expéditions

PRÉPARATION 
DE COMMANDES

• Télévente

• EDI

• Calcul des marges 
  à la commande

• Workflow

• Edition des documents

• Pilotage en temps réel

VENTE
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Côté innovation...

Au service des filières «Frais» et «Ultra Frais», KONNECT va changer la donne 

! Cet outil va révolutionner la manière de collecter le prévisionnel de récolte 

auprès de vos producteurs et ainsi vous permettre un pilotage optimisé de vos 

ventes. Eclairage.

Dans le monde des fruits et légumes frais (tomate, fraise, melon…), le service 

commercial est de plus en plus confronté à une demande de l’aval fluctuante 

(promos…). Pour piloter ses ventes, celui-ci a donc besoin d’avoir une vision 

précise et actualisée sur le prévisionnel de récolte.

Afin de répondre à ce besoin, KERHIS a développé KONNECT, une application 

mobile à destination des producteurs. Elle leur donne la possibilité de saisir 

leurs apports prévisionnels à la station, ainsi que les commandes d’emballages. 

Cette application va plus loin : les formulaires de saisies sont entièrement 

paramétrables et évolutifs. Il est aussi possible de restituer les données 

souhaitées aux producteurs.

KONNECT est disponible sur Android, iOS et Windows Phone, tant sur 

smartphone que tablette. Autre caractéristique notable : elle fonctionne de 

manière déconnectée. Elle est donc fonctionnelle n’importe où, au champ, à la 

ferme ou ailleurs.

Grâce à une architecture robuste et éprouvée 

maîtrisée par KERHIS, la synchronisation est 

parfaitement fiable et ne nécessite aucune 

installation matérielle de votre part. Le 

déploiement de KONNECT est ainsi rendu encore 

plus facile !

Evidemment, toute donnée saisie par un 

producteur est directement récupérée dans votre 

application de gestion (que ce  soit  le  progiciel 

KERHIS ou une autre solution).
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