Améliorer la Traçabilité et la
Qualité des produits avec
POLLEN
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Nos clients témoignent :

Et dans votre usine,

« Entrées matières premières, fabrication,
conditionnement, expédition; POLLEN est présent à tous
les niveaux du procédé de fabrication.

la gestion de

Mis en place progressivement secteur par secteur, il nous
garantit aujourd’hui la trace de tous les événements
intervenants dans le processus de production. Il s’est

la production

rendu indispensable au pilotage de nos ateliers.
Il nous offre une aide au management, nous permet d’être

pro-actif avec nos fournisseurs en étant capable de leur

est-elle

démontrer nos besoins. Il valorise notre image auprès
de nos clients et leur garantit le respect de la qualité de

optimisée ?

nos produits tout au long de la chaîne de production.
POLLEN facilite l’accès à l’information et nous permet de
retrouver et de conserver la mémoire. »
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Un projet ?
Contactez-nous

« Je ne cherche pas,
Je trouve »
f

Picasso

La rigueur dans la collecte de l'information et
l'intelligence dans leur interprétation font de POLLEN
une solution unique qui prend en compte les spécificités
de l'entreprise et de son métier.

<

Réduction de
25% des coûts
de non qualité

<

De 4 jours à
1h00 pour
remonter la
filière qualité
d’un produit

POLLEN garantit une traçabilité maîtrisée, offrant
l'assurance de livrer aux clients des produits de qualité,
répondant aux exigences de certification.
POLLEN : des solutions progressives, une batterie
d'indicateurs qui permettent de réaliser des actions
propices et d'atteindre des objectifs ambitieux.
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