Communiqué de presse
Nantes, le 1er février 2022

VIF annonce la sortie d’une nouvelle version de son ERP industriel
avec plus de 100 nouveautés et une nouvelle ergonomie
plus productive
En 2022, la toute nouvelle version de VIF ERP propose une ergonomie visuelle et fonctionnelle plus productive,
toujours orientée utilisateurs. Elle propose plus de 100 évolutions et des avancées majeures axées travail
collaboratif, optimisation, accessibilité mobile et tactile, ouverture aux matériels et IoT.

Les avancées majeures pour VIF ERP :
Supervision et performance collective
Les différents Superviseurs Métiers : Ventes, Préparation de commandes et d'Entrepôt, offrent une expérience de
pilotage en temps réel plus collaborative. Les managers opérationnels ont accès à des vues personnalisées de
leurs indicateurs de pilotage.

Plus d’optimisation pour plus de rentabilité
L'optimisation des processus s'enrichit avec des fonctionnalités de simulation des prix de revient, des coûts de
transports et des approvisionnements. Dans un contexte de forte variation des prix de matières premières, la
simulation des prix de revient permet de gagner 3 à 4 jrs/mois de contrôle de gestion pour déterminer les
nouveaux PRI (prix de revient industriel).

Mobilité et tactile plus accessibles
Les fonctions mobiles tactiles en atelier (stock, préparation de commandes) sont disponibles sur terminaux
Android (trackers, tablettes, smartphones). Elles permettent de digitaliser ces processus et d'accéder aux
fonctions de VIF ERP sur des équipements toujours de pointe et moins onéreux.

Plus d’intégration avec l’écosystème de nos clients industriels…
VIF ERP est l’ERP le plus compatible en standard avec les matériels distribués par les principaux équipementiers
des industries de process en comptage, pesage, process, marquage, stockage, imprimante, capteur, visio,
automate, IoT… avec qui VIF travaille en partenariat.

…et d’ouverture normalisée et sécurisée
Pour développer et sécuriser les communications avec les clients et les fournisseurs, VIF ERP intègre depuis de
nombreuses années les fonctions EDI. Il est compatible avec le standard GS1 EAN 128 Fournisseur et la
plateforme de marchés publics CHORUS. Il est aussi ouvert à l'e-commerce et aux échanges informatisés avec les
points de vente (logiciels de caisse).
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Antoine Vignon, PDG de VIF :
“La période que nous traversons démontre la nécessité de digitaliser les processus métiers avec des
outils de pilotage et de simulation pour assurer la compétitivité des industriels.
L'engagement de VIF est toujours d'apporter des solutions innovantes, à la fois performantes et
simples à mettre en œuvre, pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs de développement.
Le regain d'intérêt pour l'industrie en France conforte notre stratégie d'accompagnement de nos
clients sur ces thématiques clés, pour soutenir leur croissance et leur capacité à s'adapter à un
environnement toujours plus changeant.”

Rappel sur les offres ERP VIF
Un ERP métier dédié aux industries de process
Références pour les industriels de l’Agroalimentaire depuis 40 ans, les solutions VIF s’adressent aussi
aux industries de process des secteurs de la cosmétique, du bien-être, de la chimie et de la plasturgie,
avec des méthodologies de projets adaptées à la taille de la structure :
● VIF ERP STARTER pour une approche “mon premier ERP”
● VIF ERP pensé pour les PME en croissance
● VIF ERP ADVANCED conçu pour les ETI multi sites et groupes industriels
Complet, modulaire et évolutif, VIF ERP intègre l’ensemble des processus clés de l’entreprise :
anticipation et pilotage (prévision des ventes, planification, finance, décisionnel), gestion (achats,
production, stocks, traçabilité, ventes & CRM) et exécution en atelier (réception, suivi atelier,
préparation des expéditions) pour être en phase avec les objectifs de croissance des PME, ETI et grands
groupes (multi sites).
En 2021, plus de 40 industriels ont choisi VIF dont le Groupe Prosol (Grand Frais), le Groupe Aqualande,
le Groupe Fléchard, Cultures de France, Trad Y Sel, Patrick Roger, Compagnie du riz,
La Fabrique Cookies, BBM NUBI, Vetalis, Kreek’s, PlastCorp, Babydrink (Groupe Lact’Union), Berthillon,
Au bec fin, Maison Prunier …
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A propos de…
VIF
VIF conçoit, développe et déploie des solutions logicielles innovantes pour accompagner les PME et ETI
industrielles de process dans l’exécution et l’amélioration durable de leur performance opérationnelle.
Nos solutions logicielles ERP, MES et Supply Chain Planning digitalisent et soutiennent les 3 processus clés de
croissance et compétitivité industrielle : l'anticipation, la gestion et l'exécution.
Ces solutions de performance stratégique, commerciale et opérationnelle répondent aux enjeux de visibilité,
flexibilité, productivité, qualité et traçabilité des industries de process et de produits de grande consommation
dans les secteurs exigeants de l'agroalimentaire, de la santé, beauté et bien-être, chimie…
Elles font référence dans toutes les filières de l’agroalimentaire depuis 40 ans.
Basée à Nantes, VIF conseille, équipe et accompagne la transformation numérique et performance industrielle de
plus de 650 sites et 18 000 utilisateurs en France et à l'international.
VIF a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de plus de 25 millions d’euros avec un effectif de plus de 250 personnes.
https://vif.fr/
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