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La plateforme pour les Organismes
de Défense et de Gestion
Identification & habilitation
Contrôle de l’outil de production, contrôle produit, contrôle terrain
Organiser et gérer l’ODG
Saisie informations & Autocontrôles
Echanges d’informations ODG / OCO / INAO
Suivi de la qualité et paiements
Organiser la Gestion de Documents
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LACTIQO

FONCTIONNALITÉS
LactiQO assure les fonctions principales suivantes :
> Gestion des identités
Coordonnées
Atelier(s)
Fonctions
Informations Comptables
...
> Identiﬁcation opérateurs
> Gestion de l’habilitation
> Contrôle Produit
Import Labo
Préparation de tournées
Prélèvement des échantillons
Analyses physicochimiques
Gestion des dégustateurs
Séances de Dégustations
...
> Contrôle Outil de Production
Préparation de tournées
Contrôle Terrain (Lactenpoche)
Contrôle Documentaire
...

> Organiser et gérer l’ODG
Listes d’identités
Groupes d’identités
Publipostage
Facturation
(Factures libres, cotisations,
génération des factures, saisie des règlements)
Déversement comptable
> Accès et déclarations en ligne
Accès opérateurs
Consultation et saisie de données
(identité, identiﬁcation)
Déclarations de production
(saisie des volumes, Import de données)
...

> Echanges d’informations ODG / OCO / INAO
Imports de données : identiﬁcation, collecteurs
> Suivi de la qualité et paiements
Résultats d’analyse
Données complémentaires
> Organiser la Gestion de Documents
Administration des documents reçus,
générés, envoyés et des impressions

> Outils et Paramétrages
AOP/IGP gérées ou non par l’ODG
Activités de l’opérateur
Description de l’outil de production
Points de contrôles
Seuils, notations du contrôle produit
...

CIBLE

LactiQO s’adresse aux Organismes de Défense et de Gestion
laitiers mandatés pour le suivi de la qualité dans le cadre du
respect des cahiers des charges relatifs aux appellations ainsi
qu’aux Organisations Interprofessionnelles.
Simple et puissant, ce logiciel est conçu pour équiper des
organisations de toutes tailles, quel que soit le nombre d’utilisateurs
ou d’opérateurs.

ORIGINALITÉ

Conçu sur un schéma extranet, la technologie adoptée pour le
développement permet d’utiliser l’outil depuis n’importe quel
accès internet en toute sécurité.
Spéciﬁquement pour les contrôles sur le terrain et pour les zones
non couvertes par Internet, le module Lactenpoche permet aux
auditeurs d’effectuer les saisies directement sur le terrain et de les
synchroniser à leur retour au bureau.
Nous avons choisi une ergonomie vous permettant de consulter
les informations de deux manières transversales :

ENVIRONNEMENT – ÉLÉMENTS TECHNIQUES

Le logiciel est compatible avec les derniers systèmes.
Connexion internet nécessaire. Navigateur Internet Firefox requis
(téléchargement gratuit).

- par module : vous effectuez les actions par module, et consultez
les données de tous les opérateurs.
- par opérateur : vous effectuez les actions par opérateur et
consultez ses informations personnelles pour chaque module.
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