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Aurore Production

Aurore Achats
Gère vos documents fournisseurs, de la commande en passant par la note d’envoi pour terminer par la

facture. Couplé à une gestion des offres fournisseurs, vous avez la garantie de toujours acheter au
meilleur prix.

L’édition d’un accusé de réception, préalable à la livraison de votre fournisseur, remplace votre
registre HACCP. L’édition d’étiquettes pour vos matières premières, avec n° de lot, DLU et identification
fournisseur facilite l’organisation First In – First Out de votre stock.

Aurore Calcul des pâtes
Produit sur base de vos commandes une liste de production détaillée, par poste de fabrication, avec

impression de la recette et la quantité des articles à produire par recette.

Aurore Traçabilité
L’objectif de la traçabilité est de pouvoir, en cas d’alerte alimentaire sur un lot de produits non

conformes, bloquer les produits concernés ainsi que tout produit susceptible d’avoir été fabriqué avec ce
lot et d’informer les clients professionnels et, le cas échéant, les consommateurs concernés.

Grâce à une douchette portable le n° de lot des matières transférées en production est enregistré. Sur
base de la recette d’un produit, l’identification des matières mises en œuvre lors d’une production, des
numéros de lots et des DLU devient un jeu d’enfant.

Retirer et détruire les produits présentant un risque sanitaire (matières premières ; produits finis)
grâce à l’étiquetage mis en place pour suivre vos fabrications (date de fabrication, date de congélation).

Aurore Traçabilité - Stock par lots
Assure la gestion des stocks et la traçabilité de votre production stockée en chambre froide ou au

congélateur. Un fond de tarte, une crème pâtissière, un croissant surgelé, un pain précuit peut être mis
en œuvre plusieurs jours après sa production. Par l’attribution d’un n° de lot de interne Aurore gère
simplement la traçabilité des matières utilisées.

Aurore Prix de Revient
Calcule sur base de vos recettes et du temps de travail, le prix de revient et le prix de vente conseillé

de vos produits, mémorise vos temps de production en relation avec la quantité fabriquée.

Aurore Fiche Technique
Indispensable pour obtenir vos certifications AFSCA, COMEOS, BRC, IFS, il répond au Règlement (UE) n°

1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relatif à l’étiquetage des denrées
alimentaires. Il rédige et produit rapidement la fiche technique de vos articles.
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Aurore Production
Achat

Aurore Achat gère vos documents fournisseurs, de la commande en passant par la note d’envoi, pour terminer
par la facture. Couplé à une gestion des offres fournisseurs, vous avez la garantie de toujours acheter au
meilleur prix. L’édition d’un accusé de réception, préalable à la livraison de votre fournisseur, remplace votre
registre HACCP. L’édition d’étiquettes pour vos matières premières, avec n° de lot DLU et l’identification
fournisseur, facilite l’organisation First In – First Out de votre stock. Grace à la douchette portable, votre
inventaire est réalisé en un tour de main.

Gestion des documents

Matières
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Statistique

Valeur nutrionnelle

Fournisseurs
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Aurore Production
Achat

Edition de la commande fournisseur.

Inventaire permanent.

Gestion du stock par lot.

Formulation et prix de revient de vos recettes.

I.F.C.D. Scrl Rue Chant des Oiseaux, 9 1470 Baisy-Thy 

RPN Nivelles 0439.142.259 TVA : BE0439.142.259

Tél 32 (0)475938376 Email: info@auroresolution.net Url: www.auroresolution.net

mailto:info@auroresolution.net
http://www.auroresolution.net/


Aurore Production
Calcul des pâtes

Sur base des commandes 
encodées dans Aurore 
Commande, consolidation 
des quantités à produire par 
article et par calcul de pâtes

Formulation d’une recette Calcul des pâtes et composés
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Aurore Calcul des pâtes, produit sur base de vos commandes, une liste de production

détaillée par poste de fabrication avec impression de la recette et la quantité des articles à produire par

recette.

Aurore Calcul des pâtes gère :
• Vos recettes de base.
• Les préparations effectuées à l’avance.
• Le topping ou garniture de vos articles.
• Les articles composés (un pain surprise est composé de 10 piccolos blancs et 10 piccolos gris)
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Aurore Production
Calcul des pâtes

Aurore Calcul des pâtes: Liste de production par pâte

Aurore Calcul des pâtes: Résumé par atelier et poste de fabrication
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Aurore Production
Traçabilité

Aurore Traçabilité est basé sur la gestion des achats de vos matières premières. A l’encodage de
vos commandes fournisseurs, Aurore Traçabilité imprime un accusé de réception permettant le contrôle des
marchandises, tant sur le plan quantitatif que qualitatif (HACCP). Aurore Traçabilité produit des étiquettes de lots
internes de vos matières avec code-barre.

A la sortie du stock ou lors de la consommation d’une matière, à l’aide d’une douchette portable, on scanne
l’étiquette de lot interne. La production terminée, Aurore Traçabilité traite les informations de la douchette et
votre traçabilité est assurée, car l’on retrouve immédiatement toutes les références des matières utilisées lors de
cette production (la nature, l’identification, la quantité, la date de réception, l’identification de l’unité d’exploitation
qui fournit le produit).

Aurore Traçabilité a déjà aidé plusieurs de nos clients lors de la procédure de certification IFS, BRC, Comeos, AFSCA,

Réception des matières premières :
•  Production d’un accusé de réception.
•  Impression des étiquettes de lots.
• Encodage des paramètres HACCP et du n°

de lot fournisseur après réception des 
marchandises.

•  Recherche par n° lot de fournisseur.

Traçabilité descendante:

A partir de la recette

• Historique de toutes les 
matières utilisées lors de la 
fabrication avec :

• La nature,
•  L’identification,
•  La quantité
•  La date de réception et

l’identification de l’unité 
d’exploitation
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Aurore Production
Traçabilité

Mise en place et stock par lot :
Gestion des mises en place (préparation, précuit, surgelé...). Mise en fabrication avec identification du lieu de stockage. 
Utilisation avec identification de la destination (client). Gestion de stock par lot.

Traçabilité ascendante:
De la matière première au produit Consommation, identification immédiate de l’achat

Accusé de réception.
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Aurore Production
Fiche Technique

A partir de la fiche matière première, Aurore Fiche 
Technique décrit les ingrédients composant 
chaque matière première, ainsi que la présence
d’allergène.

Une date réception de la fiche technique de votre 
fournisseur facilite le suivi de sa validité.

Sur base de la formulation des recettes, des 
préparations et des articles, Aurore Fiche Technique 
calcule rapidement la proportion de chaque matière 
première.

Aurore Fiche Technique consolide les 
ingrédients de chaque matière première 
en les triant par catégorie d’ingrédient, 
par type et sous-type d’ingrédient.

Pour ensuite les produire sous forme
littéraire par ordre décroissant de son
poids dans la recette et avec la
mention de l’allergène contenu dans
l’ingrédient.

Aurore Fiche Technique se charge également de la publication sur votre site internet des fiches techniques au 
format PDF. Celles-ci seront immédiatement disponibles pour vos clients, vos magasins, vos collaborateurs.
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Aurore Fiche Technique répond aux prescrits légaux relatifs à l’étiquetage des denrées alimentaires et à 
l’obligation d’information des consommateurs sur la composition et la présence d’allergènes pour les 
produits vendus en vrac. Se greffant aux modules Traçabilité et Gestion des Achats, Aurore Fiche 
Technique calcule, rédige et produit rapidement la fiche technique de vos articles.
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Aurore Production
Fiche Technique

Pour chaque matière première,
Aurore Fiche Technique mémorise les
valeurs nutritionnelles.

Sur base de la formulation des
recettes, Aurore Fiche Technique
calcule la proportion de chaque
matière première et consolide
automatiquement le tableau des
valeurs nutritionnelles.
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Aurore Production
Stock par Lot

Un scanner portable enregistre les
fabrications et utilisations.

Pour les transférer à Aurore Traçabilité - Stock par lot
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Aurore Stock par lot assure la gestion des stocks et la traçabilité de votre production stockée
en chambre froide ou au congélateur.

Un fond de tarte, une crème pâtissière, un croissant surgelé, un pain précuit peut être mis en
œuvre plusieurs jours après sa production.

Par l’attribution d’un n° de lot de interne, Aurore gère simplement la traçabilité des matières
utilisées.
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Aurore Production
Prix de Revient
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Sur base de vos recettes et du temps de travail, Aurore Prix de Revient calcule à votre place le prix de vente 
conseillé de vos produits.

Couplé à Aurore gestion des achats, 
le programme recalcule votre prix de 
revient dès qu’un changement de prix 
d’achat intervient.

Il mémorise vos temps de production 
en relation avec la quantité fabriquée.
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Aurore Production

Grâce à votre douchette portable, vous réalisez votre inventaire en un tour de main. Vos matières étant identifiées
par une étiquette de lot interne, il suffit de la lire et de compléter la quantité en stock. Le contenu de la douchette
est injecté dans Aurore Gestion des Achats.

Votre inventaire peut être valorisé par département et ce automatiquement au dernier prix d’achat.
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Aurore Production
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