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Introduction 
Dans le monde des progiciels (ERP), ce qu’on appelait traditionnellement « l’industrie 
de la viande » s’est élargie pour devenir « l’industrie des protéines » comprenant de 
nombreux secteurs hors viande. Ce changement suit la demande de viande des 
consommateurs qui s’étend à d’autres produits à base de protéines en 
remplacement du boeuf. La quête d’aliments plus sains, mène les consommateurs 
vers des choix hors boeuf (produits laitiers, viande d’alpaga, bison, renne, cheval, 
chèvre, agneau, autruche, émeu, porc, gibier et même soja) comme sources de 
protéines. Certains produits dans l’espace des protéines sont impropres à la 
consommation humaine (comme les ingrédients de l’alimentation pour chiens et 
chats), mais aux fins des applications ERP, les exigences sont les mêmes. Cet article 
identifie les principales fonctions ERP nécessaires pour un rendement optimal chez 
les entreprises de transformation de la viande et des protéines. 

 

DÉFINITION DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION DES PROTÉINES ET DE LA VIANDE  

Selon la classification normalisée des industries (Standard Industry Classifications, 
SIC), les industries de la transformation des protéines et de la viande appartiennent 
aux catégories suivantes : 

 

> 201x Usines de transformation de la viande  

> 2013 Saucisses et autres viandes préparées  

> 2015 Abattage et transformation de volailles  

> 2022 Fromage, naturel et à pâte fondue  

> 2047 Aliments pour chiens et chats  

> 2048 Nourriture pour animaux  

> 2077 Matières grasses et huiles animales et marines  

> 2079 Matières grasses et huiles comestibles  

> 2091 Poisson et fruits de mer en conserve et préparés  

> 2092 Poisson préparé frais ou surgelé  
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BESOINS ET DÉFIS DES ENTREPRISES  

L’industrie des protéines est l’un des secteurs les plus complexes du point de vue de 
la fabrication. Elle est influencée à la fois par la demande en aval et en amont par les 
problèmes particuliers au secteur dans la chaine d’approvisionnement. Dans 
plusieurs entreprises bio de ce secteur, le planificateur doit gérer des matières 
premières livrées chaque jour, y compris des animaux vivants (bovins, moutons, 
porcs, poisson, etc.) qui doivent être transformées immédiatement tout comme une 
récolte agricole. La difficulté consiste à faire correspondre cet approvisionnement en 
amont avec la demande actuelle tout en minimisant les stocks excessifs de certains 
produits pouvant être périmés avant leur utilisation ou consommation.  

Puisque la plupart des produits finis provenant de ces entreprises sont destinés aux 
rayons des supermarchés, la courbe de la demande est constamment modifiée par la 
variation de la demande des consommateurs. Si on ajoute les difficultés posées par 
la courte durée de conservation des produits frais et de la croissance constamment 
fluctuante des produits à valeur ajoutée (repas précuits et prêts à manger), les 
options de planification deviennent très compliquées. Tous les acteurs dans 
l’industrie des protéines doivent en général faire ce qui suit :  
 

> Faire concorder l’offre en amont et la demande en aval  

> Minimiser ou gérer la production des sous-produits provenant de la production  

> Vendre autant de produits frais à forte marge que possible  

> Gérer la variabilité des approvisionnements livrés (échéance, qualité, coût)  

> Minimiser les coûts élevés de stockage (par exemple, produits surgelés)  

> Produire des produits à valeur ajoutée (avec une forte marge) dans la mesure 
du possible  

> Éviter les commandes non satisfaites dans les délais ou incomplètes 
 

Cet article présente les défis et exigences particulières dans ce marché spécial et 
fournit une liste des « 10 fonctionnalités essentielles » dont il faut tenir compte 
lorsqu’on envisage d’adopter une nouvelle solution ERP. 
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10 FONCTIONNALITÉS ESSENTIELLES  

1- NOMENCLATURE INVERSÉE 

La plupart des applications pour fabrication par assemblage sont conçues pour créer 
un seul produit ; elles ne sont pas conçues pour désassembler une matière en 
plusieurs produits. Une nomenclature définit les pièces nécessaires pour assembler 
ou construire un produit fini. 
 

 

 

 

 

 

 

 

La nomenclature inversée commence par une matière première principale, puis la 
désassemble dans ses nombreux composants. Dans l’industrie des protéines, la 
matière première peut être une découpe de boeuf, un poulet entier ou une espèce 
de poisson. Les exemples ci-dessous illustrent deux nomenclatures inversées très 
courantes pour le boeuf et la volaille. 

 

 

Cette nomenclature de désassemblage doit tenir compte non seulement des pièces 
ou coproduits mais également des déchets ou sous-produits. Souvent ces sous-
produits doivent être éliminés, ajoutant un coût de production. 

Le progiciel doit comprendre comment planifier les produits finis ainsi que les 
coproduits associés. Souvent, les coproduits figurent dans la recette ou la formule de 
plusieurs produit fini. Par exemple, une aile de poulet peut apparaître dans la formule 
de désassemblage d’un poulet entier ainsi que dans celle d’un quart avant de poulet. 
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2- POIDS VARIABLE 
 
Les acheteurs ne comprennent parfois pas bien ce que signifie l’expression poids 
variable parce que de nombreux vendeurs d’ERP utilisent l’expression « double unité 
de mesure ». Le terme de « poids variable » provient de l’industrie de la pêche 
lorsque d’importantes cargaisons de poisson fraîchement pêché arrivaient à l’usine 
de transformation. L’usine concluait des contrats pour une grande quantité de 
poisson en poids, mais ne savait jamais quelle combinaison de poissons elle recevrait 
avant de les trier à l’usine. Le tri déterminait la quantité en poids de poisson, par 
espèce et par qualité, et cela établissait le montant à verser au capitaine de bateau et 
à son équipage. L’expression d’origine de poids variable, celle de capture, s’appliquait 
au poids total de la pêche et s’applique maintenant aux autres industries des 
protéines comme le boeuf, le porc et la volaille. 

Dans une entreprise de viande classique, surtout pour les produits frais, les produits 
sont gérés en fonction de leur poids réel tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement. Ces produits, qui n’ont pas un poids unitaire nominal ou net, 
sont identifiés produits en poids variable. Tout au long de ce document, le terme « 
poids réel » sera utilisé pour décrire l’exigence du poids variable. Le problème de la 
variabilité des poids se retrouve tout le long de la chaîne d’approvisionnement. Les 
entreprises doivent avoir la capacité d’évaluer, se renseigner, s’engager à satisfaire 
des commandes, calculer les coûts, recevoir, produire, passer des commandes, 
établir des prix, expédier et facturer en fonction du poids réel. La capacité de faire 
face à des poids variables est une exigence fondamentale que l’application ERP pour 
les transactions de base doit entièrement et correctement prendre en charge. 

Face à ce type d’exigence, certains vendeurs d’ERP mettent en avant leur 
fonctionnalité de mesure double et passent rapidement à l’exigence suivante. 

Les unités de mesure doubles font souvent référence à l’établissement d’une unité 
de mesure pour l’inventaire et une autre mesure pour l’achat, la vente ou la 
production et utilise un facteur de conversion « statique » pour le calcul d’une unité 
de mesure à l’autre. Une véritable fonctionnalité de poids variable permet non 
seulement d’avoir plusieurs unités de mesure mais également à la quantité de varier 
dans l’unité de mesure pour inventaire. Ce calcul n’est ni statique ni linéaire. 

L’unité de mesure de poids variable est en 
général un contenant comme un sac, une 
boîte, une caisse ou un carton. L’unité de 
mesure pour inventaire est en général une 
mesure de poids. Par exemple, un panier 
(unité de poids variable) de grosses 
crevettes peut peser entre 4 et 5 kilos et 
peut contenir entre 90 et 165 crevettes. Il 
peut avoir un poids cible de 4,5 kilos, et le 
poids peut varier au sein d’une fenêtre de 
tolérance établie pour les grosses crevettes.  

Les transformateurs de viande tel que le porc fonctionnent différemment des 
entreprises de volaille, de poisson ou de produits laitiers. Dans certains cas, il peut 
donc être nécessaire d’ajuster les processus particuliers pour cette activité. Mais la 
plupart des entreprises travaillant sur la base du poids variable partagent environ 90 
% des mêmes fonctionnalités ERP. 
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La fonctionnalité poids variable peut également varier en ce qui concerne sa capacité 
d’identifier l’inventaire. Certaines fonctionnalités de poids variable ne peuvent fournir 
qu’une image globale de l’inventaire. Par exemple, elle peut indiquer cinq boîtes de 
grosses crevettes pour un total de 23 kg mais elle pourrait ne pas connaître le poids 
exact de chaque boîte de crevettes avant qu’elle ne soit pesée. D’autres vendeurs 
ERP fournissent parfois des modèles complémentaires pour le poids variable 
permettant aux utilisateurs de définir chaque boîte par un numéro de série pour 
pouvoir également connaître le poids réel de chacune d’entre elles. Ces cinq boîtes 
peuvent peser au total 23 kg mais une boîte a un poids de 4 kg, deux boîtes ont un 
poids de 4,5 k et deux boîtes ont un poids de 5 kg.  

La fonctionnalité de poids variable doit s’étendre à l’intégralité de l’épine dorsale du 
système ERP pour les transactions, y compris :  

> La production et les produits en cours de fabrication  

> Les achats et les réceptions  

> L’entreposage  

> Les commandes clients et les expéditions  

> La facturation et les retours 

 

3- VARIABILITÉ DES PRODUITS  
 

La variabilité des produits est inévitable dans les entreprises de transformation. Dans 
les industries d’assemblage, les exigences sont plus nettes que dans celles de la 
transformation. L’ERP doit pouvoir faire face à la variabilité des produits et la gérer au 
moyen de caractéristiques souples pour les matières premières et les produits finis. 
Ces caractéristiques sont souvent définies au niveau du lot et indiquent également 
parfois les aspects qualitatifs du produit.  

La gestion de la puissance est un différenciateur clé pour comparer les systèmes 
ERP. Les produits ont parfois certaines caractéristiques qui peuvent varier d’un lot à 
l’autre et influencer la quantité de matières requises ainsi que les quantités d’autres 
ingrédients. Par exemple, les protéines, sous forme d’acides aminés, peuvent être 
définies en fonction de leur puissance, afin de pouvoir les contrôler et les doser pour 
la production, et pour veiller à ce que le produit fini en contienne les niveaux prévus. 
Dans certains cas, la teneur en matières grasses peut être considérée comme une 
caractéristique de puissance. Pour produire du boeuf maigre à 73% (27% de gras), à 
80% (20% de gras), à 85% (15% de gras) ou à 90% (10% de gras), il faut parfois calculer 
la combinaison correcte d’autres ingrédients de la découpe de boeuf.  

Le progiciel de la transformation par processus devrait avoir la capacité d’enregistrer 
diverses caractéristiques pour chaque lot reçu ou produit, et d’intégrer les valeurs de 
ces caractéristiques dans les produits finis et les co-produits obtenus à l’aide de ces 
intrants. Les durées de conservation devraient également être intégrées si 
nécessaire. Certaines caractéristiques peuvent être enregistrées à la main sur la base 
du Certificat d’analyse (COA) remis par le fournisseur ou peuvent être 
automatiquement actualisées dans le système ERP suite au test de Contrôle de 
qualité (QC). 
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4- GESTION DE LA DURÉE DE CONSERVATION  

Le concept de durée de conservation est un énorme problème pour les entreprises 
de transformation. Dans le secteur des protéines, les matières premières peuvent, et 
vont, expirer si elles ne sont transformées en temps opportun. Dans le domaine de la 
transformation, le suivi des matières premières est souvent effectué par lots. 
Lorsqu’une matière est définie comme un article contrôlé en fonction de sa durée de 
conservation, sa date de péremption sera déterminée à son arrivée ou après sa 
production, et après cette date, l’inventaire sera considéré comme périmé. La durée 
de conservation engendre un grand nombre de questions et d’options du point de 
vue de la planification et de la programmation. Mais ce document ne s’adresse qu’à 
ce qui se passe dans un système ERP pouvant prendre en charge les exigences 
relatives à la durée de conservation. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Avant tout, l’application doit assurer la visibilité des dates de péremption dans les lots 
d’inventaire. La plupart des transactions relatives à l’inventaire dans l’ERP doivent 
tenir compte des dates de péremption pour déterminer quels lots d’intrants utiliser. 
Les intrants périmés peuvent être placés en statut d’examen pour mise au rebut, 
remaniement, déclassement ou écoulement. La technique de prélèvement la plus 
courante dans l’industrie de la transformation est celle de première date de 
péremption-premier sorti (FEFO). Cette technique peut être affinée en définissant 
comment un article utiliserait cette méthode, soit en triant les lots d’inventaire en 
fonction de la première date de péremption ou en fonction de la date de 
consommation recommandée. La date de consommation recommandée est la date à 
laquelle il serait souhaitable que le produit soit utilisé ou vendu. Dans certains cas, 
cela peut s’appeler la date limite de vente. Ceci ne veut pas dire que le produit est 
périmé. L’intention d’avoir deux dates distinctes est de tenir compte d’une certaine 
durée de vie utile après la vente du produit avant sa date de péremption. En plus de 
la date de consommation recommandée, à laquelle le produit devrait être utilisé ou 
vendu, il existe une date décalée définissant le nombre de jours pendant lesquels un 
client pourrait souhaiter pouvoir vendre le produit. Par exemple, un distributeur de 
poisson frais peut avoir besoin que le produit soit vendable pendant cinq jours après 
sa réception avant d’atteindre la date de consommation recommandée. Lorsqu’un 
client a acheté le produit, il doit avoir plusieurs jours pour le consommer ou l’utiliser 
avant la date de consommation recommandée et la date de péremption. De 
nombreux systèmes ERP ne sont pas capables de décaler correctement ces dates. 
Par conséquent, un lot ayant atteint sa date de consommation recommandée peut 
être réservé et prélevé pour une commande de client qui n’aura que peu ou pas de 
temps avant la date de consommation recommandée ou de péremption.  
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5- TRAÇABILITÉ DES LOTS  

Malgré les meilleurs soins déployés pour concevoir, fabriquer et vendre des produits 
fiables et sans danger, il est possible que des produits défectueux atteignent les 
clients. Si des mesures ne sont pas prises rapidement, ces produits défectueux 
peuvent poser de graves risques financiers et de responsabilités aux yeux de la loi. 
Les fabricants de produits à base de protéines/viandes doivent évidemment 
effectuer le suivi et le traçage, mais la plupart des entreprises alimentaires doivent 
également communiquer ces informations en cas de rappel ou de contrôle de la « 
Federal Drug Administration » (FDA). Un ERP doit rapidement fournir des informations 
utilisables en cas de plainte conduisant à un rappel. Les rappels peuvent être 
effectués à l’initiative de l’entreprise elle-même, à la demande de la FDA ou sur ordre 
de la FDA en vertu de son autorité réglementaire.  

La survie d’une entreprise peut dépendre de la qualité et de la rapidité de sa réponse 
à la première notification qu’un rappel pourrait être nécessaire. Les rappels de 
produits sont coûteux, mais essayer de le faire sans une planification adéquate peut 
être encore plus coûteuse. De nombreuses entreprises mènent des simulations de 
rappels ou font des répétitions pour tester l’intégrité des capacités de suivi et de 
traçage de leur ERP ainsi que des disciplines associées à la conduite d’un rappel.  

Le système ERP doit pouvoir non seulement enregistrer les attributs de qualité et 
l’historique de chaque lot particulier, mais aussi permettre de tracer chaque lot qui a 
été vendu, utilisé dans la production et enfin expédié au client. Souvent, les lots reçus 
ou produits adjacents à un lot suspect sont également vérifiés et examinés pour un 
rappel potentiel.  

Le système ERP doit prendre en charge la traçabilité en amont et en aval. La 
traçabilité en amont est nécessaire en cas de réclamations au sujet des produits finis 
(donc de la part de clients), et la traçabilité en aval est nécessaire en cas de 
notification de fournisseurs que des produits défectueux ont pu être expédiés.  

6- CAPACITÉ D’INTÉGRATION AVEC L’ÉQUIPEMENT D’USINE  

Dans de nombreuses entreprises de transformation, les produits sont souvent 
fabriqués en gros et empaquetés dans des emballages plus petits. Ces produits en 
gros ne sont souvent pas conçus pour être stockés longtemps et doivent être 
emballés dès qu’ils sont produits ou stockés dans des entrepôts temporaires jusqu’à 
ce que l’emballage soit terminé.  
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Les systèmes ERP doivent prendre en charge la planification de ces types de produit. 
Ces produits peuvent représenter une combinaison de chaîne d’approvisionnement 
en amont ou de chaîne d’approvisionnement en aval dans laquelle les articles 
emballés sont dictés par la demande projetée ou directe des clients. L’ERP doit 
pouvoir planifier de multiples produits finis contenant ces produits intermédiaires de 
gros. Dans certains cas, ces intrants en gros peuvent être emballés en « brite stock » 
(non étiqueté) pour un étiquetage ultérieur.  

Après l’emballage, le préposé au service à la clientèle doit pouvoir identifier non 
seulement le produit demandé par un client mais également d’autres produits 
contenant le même composant en gros et les quantités pour régler des insuffisances 
dans les stocks. Par exemple, un client commande 50 sacs de sucre de 9 kg. L’agent 
doit pouvoir voir dans son système ERP qu’il n’a pas suffisamment de sacs de 9 kg 
disponibles. L’agent doit également pouvoir voir qu’il y a suffisamment de sacs de 4,5 
kg et de 22,5 kg pouvant satisfaire les besoins du client.  

7- CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET GESTION DE QUALITÉ INTÉGRÉS  

Le contrôle de la qualité est une problématique majeure pour les transformateurs de 
protéines/viande. Il doit être intégré dans plusieurs domaines du progiciel. La gestion 
de la qualité est effectuée dans de multiples domaines, y compris les 
approvisionnements à l’arrivée, les niveaux des inventaires en entrepôt, les produits 
en cours de fabrication, les comptes de produits finis ainsi que les retours et les 
questions de non-conformité.  

Examinons par exemple comment un transformateur pourrait configurer son système 
de qualité pour les matériaux entrants. Ce transformateur pourrait déterminer que les 
produits de fournisseurs certifiés n’ont pas besoin d’être testés pour certaines 
caractéristiques puisque les certificats d’analyse (COA) fournis prouvent qu’ils ont 
déjà été testés. Ils peuvent être libellés en conséquence pour que le système ERP ne 
demande que les résultats des tests. Les produits des fournisseurs non-certifiés sont 
libellés de façon à demander des tests supplémentaires.  

Ce niveau de contrôle de la qualité devrait être disponible dans tous les volets du 
système ERP. En ce qui concerne le service d’expédition de l’usine, le même concept 
pour les tests peut être attribué aux clients. Ce concept s’appelle la coordination des 
spécifications, et lorsqu’un produit est vendu aux clients individuels, le même 
contrôle de qualité s’applique aux produits finis. 

8- CONSIDÉRATIONS DE CALCUL DES COÛTS  

Un bon système ERP de transformation permet de calculer correctement les coûts 
des produits parce qu’il a été conçu pour prendre en charge des formules ainsi que 
les nomenclatures classiques. Si la matière première est une carcasse d’animal, le 
coût des coproduits en aval doit dépendre du coût standard (ou de toute autre 
méthodologie utilisée pour le calcul des coûts) de la matière première initiale. En 
supposant qu’une nomenclature inversée est utilisée pour désassembler la carcasse, 
voici les options de calcul des coûts à envisager.  
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Coproduits : Il faut attribuer un certain pourcentage des coûts totaux à chaque 
coproduit obtenu. Mais les entreprises de transformation alimentaires savent bien 
que les quantités de coproduits ne sont jamais exactement les mêmes. Dans les 
industries par assemblage, un plan pour fabriquer 10 chaises en produit 
généralement 10. Dans les industries agroalimentaires, si on utilise l’exemple 
précédent d’une découpe de boeuf, les 90 kg de faux-filet attendus d’une découpe 
de 450 kg est une estimation du plan de production. C’est rarement le cas. La 
quantité produite sera souvent supérieure ou inférieure à ce chiffre, en fonction de la 
qualité de l’intrant et de la taille des steaks coupés. L’ERP doit donc tenir compte de 
la production effective pour attribuer une portion du coût d’ensemble à chaque 
coproduit.  

Sous-produits : Les sous-produits sont les articles produits dans le cadre de la 
production d’autres articles. Ces sous-produits sont considérés comme des déchets 
et en général éliminés. Les sous-produits ne sont pas vendus, et aucun coût ne leur 
est attribué pendant la production. Mais les sous-produits peuvent contribuer aux 
coûts de production en raison de leur coût de manutention et d’élimination. Certains 
sous-produits peuvent être considérés comme toxiques ou pas nécessairement bon 
pour l’environnement et leur élimination est très coûteuse. L’ERP doit pouvoir tenir 
compte de ces coûts et les attribuer correctement aux articles utilisables produits.  

9- GESTION DU RENDEMENT  

Le rendement est la quantité de produit ou de matière acceptable au terme d’un 
processus. La formule de calcul est en général la quantité finale divisée par la 
quantité initiale convertie en décimale ou en pourcentage. Pour les entreprises 
agroalimentaires, le rendement est habituellement calculé en fonction de l’article 
parent pour déterminer combien d’unités il faut programmer pour produire un 
nombre spécifique de produits finis.  

Pour un article quelconque, l’addition du facteur déchets et du facteur est égale à 1. 
Si le facteur rendement est de 95 %, le facteur déchets est présumé être de 5 %. 
L’ERP doit pouvoir utiliser ce facteur de rendement aux fins de planification et de 
calcul des coûts afin de prévoir la quantité correcte de produits finis, et donc tenir 
compte de la quantité correcte de matières premières et d’autres composants pour 
la planification et le calcul des coûts.  

Pendant le processus de production, certains ingrédients disparaîtront complètement 
ou en partie en raison de la perte de volume ou de l’évaporation ou de la 
combinaison avec d’autres ingrédients pour créer un produit fini totalement différent 
de la somme de ses parties. Pour certains processus de production, le rendement 
peut être affecté par le transfert de matières d’un poste de travail à un autre ou par 
des lignes de transfert. On peut s’attendre à des pertes pour certains équipements 
qui consomment une certaine quantité d’intrant au départ du cycle de production. 

Les systèmes ERP pour les entreprises agroalimentaires doivent tenir compte du 
rendement dans les domaines de la planification et ceux du calcul des coûts. Le plan 
de produire 450 unités de produit fini avec un rendement de 90 % produirait 405 
unités – ce qui n’est pas suffisant. L’ERP devrait prévoir d’atteindre effectivement 450 
unités, ce qui exigerait suffisamment d’ingrédients pour produire 500 unités en raison 
du facteur de rendement de 90 %. Les coûts de tous ces ingrédients sont incorporés 
dans le coût du produit fini pour tenir compte du rendement.  
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La fonctionnalité de production de l’ERP doit saisir des données détaillées effectives 
sur la consommation d’intrants ainsi que sur les quantités de produits en cours/finis, 
comme nécessaire pour indiquer un rendement utile. Si les opérations détaillées de 
production sont saisies, les fabricants de protéines peuvent publier des comptes 
rendus sur le rendement effectif qui peuvent être utilisés pour le contrôle de la 
qualité des intrants (en termes de pourcentage de produit comestible à forte valeur) 
et pour la performance et l’efficacité de leurs lignes de production.  

10- CONFORMITÉ CFR PART 11  

Le bioterrorisme est maintenant un souci répandu; protéger la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire figure donc en tête des priorités de la FDA. Par 
conséquent, la FDA demande maintenant que les questions relatives à la conformité 
initialement incorporées dans les applications ERP pour les compagnies 
pharmaceutiques, soient maintenant également utilisées pour les entreprises 
agroalimentaires et de boissons.  

Les éléments de CFR Part 11 nécessaires pour satisfaire un audit de la FDA sont les 
suivants :  

Signatures électroniques : Initialement conçue pour protéger les sociétés 
pharmaceutiques contre la manipulation des formules, cette exigence a été étendue 
à d’autres parties du système ERP. Ceci signifie qu’un utilisateur peut voir les données 
(par exemple, une formule), mais ne peut pas les mettre à jour ou les modifier sans 
un mot de passe supplémentaire.  

Piste d’audit : Dans les premières versions des systèmes ERP, la piste d’audit ne 
comportait que les modifications concernant les coûts ou les valeurs dans le système 
(l’inventaire par exemple, pas les changements d’adresses ou de noms). Maintenant, 
toutes les modifications effectuées dans l’application ERP doivent être documentées.  

Gestions des calibrages : Dans l’ERP, les instruments de contrôle de qualité doivent 
être régulièrement calibrés. Les applications de maintenance d’usine doivent calibrer 
les machines en contact avec les produits (en dehors du sujet de cet article). Par 
conséquent, si un test est effectué à l’aide d’une application de gestion de qualité de 
l’ERP, le fabricant doit pouvoir vérifier s’il a été réalisé avec un instrument calibré.  

Expiration : Les terminaux laissés sans surveillance doivent s’éteindre 
automatiquement ou se réinitialiser pour demander un autre mot de passe après un 
certain lapse de temps 
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RÉSUMÉ  
Les exigences pour les applications ERP dans l’industrie de la transformation des 
protéines et de la viande peuvent être complexes. En suivant les directives résumées 
dans ce livre blanc pour évaluer et choisir un système ERP pour la transformation par 
processus, les transformateurs de protéines et de viande peuvent être assurés de 
choisir un système doté des fonctionnalités essentielles pour répondre aux 
problématiques particulières de leur industrie.  

Les fonctionnalités particulières pour l’industrie des protéines et de la viande figurent 
dans l’addendum à ce livre blanc : Un ERP fonctionnel et Liste de contrôle pour 
l’évaluation APS pour les entreprises de transformation de protéines et de viande.  

Un autre livre blanc intitulé, Gestion de la chaîne d’approvisionnement biologique, est 
également disponible. 
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