DUPASQUIER

& CIE SA

une entreprise d’importation et commerce en gros

Spécialisé dans l’importation et le commerce en gros de denrées alimentaires,
DUPASQUIER & CIE SA a acquis une réputation de qualité, de prix et de services,
reconnue par l’ensemble de la restauration transalpine. Cette excellente réputation
est également due à son nouveau bâtiment. Celui-ci répond à l’ensemble des
normes d’hygiènes et a une surface de 2500 m2. Il est composé d’un volume de
18000 m3 et peut accueillir 3000 palettes. Plus de 400 références en stock ont
permis à la PME de percer sur le marché des restaurants collectifs d’entreprise
ainsi que sur celui des restaurants gastronomiques et des grands hôtels. Manquait
à tous ces points forts une organisation informatique de pointe servie par une
technologie avant-gardiste ainsi qu’un outil global facilitant les aspects de
gestion de l’entreprise. La direction de la ﬁrme de distribution alimentaire a donc
misé sur EXEL pour que son système informatique soit adapté et que des solutions
« spéciﬁques » voient le jour. Aujourd’hui, Dupasquier & Cie SA répond totalement
aux exigences de ses nouveaux marchés et roule encore plus vite vers le succès.

INFORMATIONS CLIENT

Entreprise:
Domaine d’activité:
Le projet Exel:

Dupasquier & Cie SA
Ch. Grenet 10 • 1214 Vernier
Importation et commerce en gros de denrées
alimentaires
Solutions informatiques ciblées

LES O B J E C T I S E N B R E F

1.

Installation, gestion globale, sécurisation de l’infrastrucure informatique sur le site

2.

Hébergement dans le Datacenter d’Exel de l’application du site et du eCommerce

3.

Adaptation des applications spéciﬁques au domaine du commerce en gros

4.

Mise en place d’une assistance en temps réel, à distance

LE P R O J E T:

EXEL informatique a proposé à DUPASQUIER & CIE SA

mobiles en liaison radio), la gestion des tournées avec

un service complet composé de l’installation, de la

charges de camions (PDA / Picking avec lecture laser

gestion et de la sécurisation de toute leur infrastructure

pour préparation des commandes, eCommerce sécurisé

informatique. En effet, cette délégation des compétences

pour les clients), le suivi des débiteurs et des contentieux

garantit une fiabilité d’utilisation de toutes les

(facturation courante et périodique des ventes) ou

applications. Ces dernières, exploitables par Internet dans

encore l’intégration comptable et le traitement des

le monde entier, répondent aux besoins particuliers de la

salaires et des RH font partie des aspects de gestion.

PME. La gestion des stocks (Gestion des achats et des

EXEL informatique, avec «Négoce», a mis en place

commandes, GPRS, prise de commandes par terminaux

un outil ciblé et performant spécifique à la gestion.

LES B É N É F I C E S :

Aujourd’hui, la solution de pointe proposée par

la PME gagne du temps et réduit ses délais au minimum

EXEL Informatique permet à DUPASQUIER & CIE SA

tout en s’adaptant aux évolutions technologiques.

d’offrir à sa clientèle, composée de restaurateurs et de

Dorénavant, et en toutes circonstances, DUPASQUIER

fabriquants de renommée internationale, un service

& CIE SA fait une confiance totale à EXEL informatique.

de qualité, fiable et reconnu par tous. Par conséquent,
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