
Qualiboo® permet d’alléger le suivi 
des opérations de traçabilité, de suivre 
les stocks, de restituer la traçabilité 
ascendante et descendante des lots.

Les points forts du système 
de traçabilité Qualiboo® :

Atout commercial
Par une fiabilité accrue de votre traçabilité, 
fidélisez vos clients et prospectez sereinement ; 
respectez à la lettre le cahier des charges de vos 
clients et contrôlez celui de vos fournisseurs,

Optimisation de votre gestion
Améliorez la gestion de la qualité et de la 
production, le suivi des stocks et des produits 
(FIFO, DLC, DLUO ...),

Sécurité renforcée
Identifiez rapidement la cause d’un 
dysfonctionnement et écartez les produits 
dangereux pour la consommation ; maîtrisez vos 
retraits et vos rappels et contrôlez votre plan 
HACCP en temps réel,

Arbre de traçabilité ascendante
Remontez à l’origine de vos produits et contrôlez 
vos process de transformation dans le respect 
des normes et des règlements en vigueur jusqu’à 
l’expédition (traçabilité ascendante)

L’étiquette est l’élément clé du système 
Qualiboo®, elle permet d’identifier :
- les matières premières, 
- les matières semi-finies, 
- les produits finis.
La lecture du code à barres autorise 
l’identification du produit et la génération de 
l’étiquette suivante.

Située à chaque étape de transformation des 
produits, la Qualibox permet la saisie des 
données et l’impression des codes à barres 
sur des étiquettes.

La traçabilité totale pour la restauration

Poids et quantité Produit

Code produit

Destination

Opérateur FournisseurDate et heure
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Expédition

Allotissement

BureauxBureaux
responsable

qualité

Réception barquettes

Réception frais

Chambre froide

Préparation froide

Préparation chaude

Mise en barquettes

Refroidissement
rapide

4.2°c

Enregistreur
de températureLa Qualibox

Poids et quantité Produit

Code produit

Destination

Opérateur FournisseurDate et heure

Etiquette EAN 128

JAMBON CHAUD SAUCE MADERE
1 Part

Heure :      152406
Bon appetit !Centre Hospitalier le Vinatier

BP 30099 - 69678 BRON Cedex

Allergènes : IL1.........................................................................*
Allergènes : IL2.........................................................................*
IL3.........................................................................*
IL4.........................................................................*
IL5.........................................................................*
IL6.......................................................................................................*

Remise en température : 10 min

Fabriqué le : 24/02/2016
A consommer jusqu’au :

A conserver entre 0 et 3°C

Né : Allemagne
Elevé : Espagne
Abattu : France

N° Traça  60550125

ENTROUVERT

27/02/2016
FR

69.029.003
CE

QUALITrack : traçabilité des consommables 
QUALIPrint : étiquetage barquettes
QUALIBoo : traçabilité totale

3 niveaux de traçabilité
1
2
3
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