 Généralités
 SODiWiN gère la traçabilité ascendante et descendante pour les matières premières, les
composants et les produits finis.
 SODiWiN permet de gérer la traçabilité par groupage : un même N° de lot peut être indiqué sur
plusieurs produits différents fabriqués sur un même période (journée, semaine…)
 Avec le Logiciel SODIWIN la traçabilité devient logique, simple et efficace, en 2 clics on associe les
matières premières et les produits finis ainsi que les fournisseurs ou les clients livrés.
 Traçabilité Achats et Ventes
 Traçabilité Achats









 Traçabilité Ventes

Liste détaillée de toutes les réceptions d’articles
tracés, par N° de lot avec DLC, N°cee, N° de lot
fournisseur, qté entrée et qté utilisée.
Possibilité de visu du BL achat complet
Edition d’étiquette de réception avec CB
Edition de la liste des DLV urgentes (-15jours)
2clic sur N° lot = détail des productions avec ce lot
Export liste vers Excel

Liste détaillée de toutes les livraisons d’articles
tracés, par N° de lot avec DLV/DLUO, date de livraison
client, qté livrée.
 Possibilité de visu du BL vente complet
 Edition détaillée des N° de lots livrés
 Article acheté : 2clic sur N° lot = détail de l’achat
 Article fabriqué : 2clic sur N° lot = détail de la
traçabilité matière
 Export liste vers Excel



 Saisie Traçabilité Achats
A chaque saisie d’une livraison achat d’un article tracé,
l’écran de saisie ci-contre s’ouvre automatiquement pour
saisir :
 N° de lot (automatique ou manuel)
 Qté, N° de lot fournisseur, DLC/DLUO, Température
 Possibilité d’éclater une livraison en plusieurs lots
fournisseurs
 Edition étiquette traçabilité produit
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 Saisie Traçabilité Ventes
A chaque saisie d’une livraison vente d’un article
tracé, l’écran de saisie ci-contre s’ouvre pour imputer
le(s) N° de lot(s) livrés.
Le tableau affiche toutes les livraisons (négoce) ou
toutes les productions (fabrication) non soldées avec
indication du reste à solder par lot.
Imputation des lots par simple clic
Possibilité de saisir le N° de palette ou de colis
pour établir le SSCC palette
 Possibilité d’ajouter manuellement un N° de lot
achat



 Utilisation des données de Traçabilité
 De la fiche article d’un Produit fini tracé :
 visualisation de toutes les productions effectuées lots par lots avec visualisation des qté
produites et des stocks restants
 de cette liste visualisation Pour chaque lot au détail des composants consommés
avec la quantité et les N° de lots , les fournisseurs, données HACCP…
 visualisation de toutes les livraisons ventes effectuées BL par BL avec visualisation de la date
de livraison, de la qté livrée, du nom du client , du N° de Lot livré et de la DLUO/DLV.
Possibilité de filtrer tous les clients livrés sur un même N° de lot.
 de cette liste visualisation pour chaque lot au détail des composants consommés
avec la quantité et les N° de lots , les fournisseurs, données HACCP…

 De la fiche article d’une Matière première ou d’un composant tracé :
 visualisation de toutes les livraisons Achats reçues BL par BL avec visualisation de la date de
livraison, de l’heure, du fournisseur, de la qté entrée, du N° de Lot interne affecté .
 de cette liste visualisation Pour chaque lot du détail des productions de produits
finis contenant ce lot avec la quantité utilisée, la date de production, la DLV….
 Accès à la liste des clients livrés avec des produits finis contenant la matière
première

 De la fiche d’un client ou d’un fournisseur :
 visualisation de toutes les livraisons effectuées BL par BL, lots par lots
 Accès direct à la traçabilité des articles, matières premières et composants.
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