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La certification aujourd’hui

� Le suivi des certifications et décertifications est une 
tâche lourde et obligatoire 

� Les tâches de certification  sont présentes non 
seulement en fabrication mais aussi en entrée/sortie 
de l’usine 

� La certification est gérée dans un logiciel isolé du reste 
du Système d’Information

� Le lien est la ressaisie manuelle, d’où parfois des 
erreurs pénalisantes

� La certification est une partie de l’image du semencier 
dans son environnement (D.O, GNIS)



Objectifs de CERTIGUS

� Obtenir un couplage maximum entre GUS et la 
certification pour
� Éviter toute ressaisie
� Aider au mieux les Agents Responsables de la 

certification
� Intégrer les tâches de la certification aux points 

« névralgiques » : réceptions initiales / OF / livraisons
� Fédérer la certification et la réalisation des OF 
� Gérer les certificats et les stocks de certificats



Objectifs de CERTIGUS

� S’interfacer avec le GNIS
� en amont : gérer les données de codification GNIS 
� en aval : générer simplement les déclarations 

périodiques : certification / décertification 
� en aval : générer simplement les déclarations 

annuelles: reports munis / non munis / déclassés



Objets de CERTIGUS

� Les certificats



� Stocks de certificats
� Notion de « lot de certificats »



Les flux : La certification  sur ordre

� GUS certifie des lots 
� mais se place dans le contexte de l’OF
� Avantages

� Certifier N lots d’un coup
� Coupler certification et travail en usine







L’impression des certificats

� Actuellement l’A.R ressaisit les informations 
préparées par CERT

� L’interface directe avec le gestionnaire d’impression 
est à l’étude (facilement réalisable)



Certification

� La saisie de l’utilisation des certificats est pilotée 
� Contrôles de cohérence 
� Non recouvrement des segments
� Proposition du code opération (011…)
� En cas d’erreur à l’édition : CERT vous aide dans  une 

demande supplémentaire 
� L’utilisation des certificats dans le cadre d’un OF crée 

un mouvement de certification 
� Les annulations (imp°/ réal°) sont également tracée s



Certification et ordre

Ordre de fabrication

Décertifier l’amont

Certifier l’aval

Certificats



Certification et livraison

Livraison / transfert

Certifier les lots à livrer
Certificats



Certification  et réalisation

� CERT contrôle que la réalisation est cohérente avec 
la certification

� Ce que vous certifiez est ce que vous avez réellement 
réalisé



Les interfaces GNIS

� Mode test / mode réel
� Contrôle poussé des enregistrements
� Certains produits peuvent ne pas être déclarés
� Période de report modulable (SN SM)
� Création de fichier



Les éditions

� Editions des interfaces
� Etats GNIS : LT56 LT57 LT58
� Stock des certificats



Les Avantages

� Gain de temps et de fiabilité lors de la réalisation 
d’ordres de fabrication.

� Répartition des tâches entre les opérateurs facilitant 
l’organisation.

� Augmentation de la réactivité du système de pilotage
par les données fiables et à jour

� Matériel : pas de PC spécialisé (sauf impression)


