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NOTRE SPÉCIALITÉ : L‘INDUSTRIE DE LA VIANDE / CHARCUTERIE



Un engagement total, une qualité irréprochable des produits et la proximité avec 
les clients : telles sont les clés de la réussite d’une petite ou moyenne entreprise. 
Une telle entreprise a également besoin d’une solution logicielle lui garantissant 
le respect de ces idéaux. La société CSN vous propose son PGI (Progiciel de 
gestion intégré) : STATUS.

Les structures et méthodes de travail de votre société peuvent être très différentes 
de celles d’autres entreprises. Il vous faut par conséquent un logiciel s’adaptant à 
vos méthodes et non le contraire. Votre personnel doit pouvoir utiliser le logiciel 
sans connaissances particulières. Le logiciel doit être fiable et ne pas nécessiter 
un service informatique interne.

STATUS, logiciel Suisse, spécialisé dans la branche alimentaire, couvre vos 
besoins informatiques :
• Traitement complet des commandes avec stocks, achats et traçabilité
• EDI (Electronic Data Interchange avec différents partenaires, par ex : Coop,   
   Migros, Syntrade, etc…)
• Gestion des numéros, désignations, unités et conditionnement des clients et    
   fournisseurs
• Statistiques complètes, journaux, traçabilité et suivi des prix et de la qualité
• Calculation, recettes de production et gestion d‘abattage
• Comptabilité débiteurs, créditeurs et financière avec gestion des paiements   
   électroniques
• Interfaces vers des logiciels tiers (comptabilité, gestion des commandes)
• Assistance technique performante et garantie
• Sur demande, installation hardware et 
   réseau par CSN AG

ADAPTÉ A VOS BESOINS –
LA SOLUTION POUR VOTRE ORGANISATION



Avec STATUS, vous disposez d’une solution logicielle complète, pragmatique, et 
d’un rapport Qualité / Prix sans concurrence. STATUS s’intègre sans compromis 
et sans difficultés dans la structure de votre entreprise et contribue ainsi à votre 
succès.

STATUS est un programme convivial, proposé en solution monoposte ou en 
réseau client-serveur comportant jusqu’à 50 postes de travail et plus. Nous nous 
adaptons entièrement à vos besoins, que vous définissez en sélectionnant les mo-
dules adéquats. STATUS s’intègre dans votre environnement informatique actuel 
(réseau Windows, Linux ou Novell). Si ultérieurement, d’autres modules ou postes 
de travail s’avèrent nécessaires, ceux-ci peuvent être ajoutés sans difficulté.

STATUS est vraiment un produit complet qui est devenu la colonne vertébrale 
informatique de différentes sociétés. Votre entreprise évolue ? STATUS vous 
accompagne dans toutes vos modifications et dans toutes vos extensions. Pas de 
surprise financière grâce au contrat de maintenance, lequel inclus également la 
mise à disposition des nouvelles versions, vous maîtrisez le coût annuel consacré à 
STATUS. Ceci garantit votre investissement à long terme.

BASÉ SUR L’EXPÉRIENCE –  
LES CLÉS DE VOTRE SUCCÈS



L’interfaçage avec des balances et/ou des systèmes d’étiquetage constitue 
une des forces de STATUS. Ces interfaces varient d’une entreprise à l’autre et né-
cessitent un niveau élevé de compétences techniques. Nos spécialistes possèdent 
de longues années d’expérience dans le domaine de la connexion de systèmes 
complexes et trouveront la solution optimale pour votre installation.

Un problème, des questions ? Le contrat de maintenance vous garantit un accès 
direct à nos spécialistes. Ayant contribué au développement du système, ils seront 
à même de répondre et d’analyser rapidement vos problèmes grâce à la télé-main-
tenance.

NOUS PARLONS VOTRE LANGAGE – 
NOS SPÉCIALISTES SONT A VOTRE DISPOSITION



CONSTRUISEZ VOTRE STATUS –
APERçU DES MODULES

GESTION DES COmmANDES CLIENTS
• Offres, commandes régulières, bons de préparation, livraisons, factures, 
   paiements
• Données de base : articles, prix, clients, fournisseurs, assortiments
• Gestion de lieux de préparation multiples et différents processus de préparation
• Gestion de la qualité : charges, numéro de lots, origine, retours, réclamations
• Contrôle : statistiques, valorisation et journaux en temps réel
• Plan et gestion des tournées et des caisses
• Codes barres EAN intégrés à tous les niveaux

PRODUCTION / TRAçABILITÉ
• Calcul des prix de revient et gestion des recettes de production
• Calculs d’abattage
• Contrôle d’abattage et de découpe 
• Gestion des charges
• Commandes de production automatiques
• Préparation des commandes à l’aide de balances et de scanners
• Etiquetage (Bizerba, Dibal, Espera, Leich et Mehl)

COmmUNICATION AVEC LES CLIENTS ET fOURNISSEURS
• EDI, XML
• Interface MT (Fiduciaire) : Fix-Flex et comptabilité
• Gestion des paiements électroniques (ESR / DTA / EZAG)
• Gestion des contacts (Intégration des fax, e-mail et appels téléphoniques)

ACHATS
• Planning des achats avec plusieurs fournisseurs par article
• Listes de douane pour les importations et les exportations
• Commandes automatiques basées sur les ventes passées ou planifiées 
• Contrôle qualité des fournisseurs
• Traçabilité du produit fini depuis les fournisseurs et les matières premières

STOCkS
• Gestion multi-stocks comportant jusqu’à 3 unités par article
• Transferts de stocks et gestion de stocks externes, par ex. chez des transporteurs
• Gestion des numéros de lots
• Inventaires
• Entrées / Sorties en fonction des commandes clients et livraisons

COmPTABILITÉ fINANCIèRE
• Comptabilisation en temps réel à partir de la gestion des commandes et des achats
• Comptabilité multi-devises
• Paiements électroniques en national et à l’étranger (ESR / DTA / EZAG)
• Déclaration de TVA automatique
• Aperçu des créances, bilans et valorisations
• Vérification détaillée des comptes, jusqu’au niveau du document
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Albert Spiess AG
Alberto Bonizzi AG
André Clerc SA
Bernard Wolf SA
Bernet AG metzgerei
Bolliger fleisch AG
Carnosa AG
Ceposa AG
Delicarna AG
fleischtrocknerei Churwalden AG
fleury michon (Suisse) SA
fredag AG
Gabriel fleury SA
Galliwag SA
Gavis AG
Gertsch Comestibles
Gottfried Zuber AG
Grauwiler fleisch AG
Jemmely SA
La Bordelaise SA
maître Bronnimann
metzgerei martin Schwander
metzgerei Spahni AG
michel Ebener SA  
Ochsen metzgerei Wattinger
Phéné Importation SA
Reichmuth fleischwaren AG
Roberto SA
Rolf Hugli SA
Skin Packing SA
Somm AG Schrofen
Spiess Europe
Wüthrich metzg 

Notre liste de clients très diversifiée, allant de la boucherie familiale à l‘entreprise 
industrielle, souligne la flexibilté et le succès de notre progiciel STATUS. Le bouche 
à oreille a fait son chemin! Devenez vous aussi un de nos clients satisfaits !

NOS CLIENTS –
NOS MEILLEURS AMBASSADEURS

                                 Computer Software und Netzwerke AG 

Spalenring 150       Tél. +41 61 284 95 95
CH-4055 Basel       Fax +41 61 284 95 96      Email  info@csn.ch      www.csn.ch
   


