
La plateforme Qualité des entreprises de l’agroalimentaire



La vocation : l’omniscience Qualité

Etre une plateforme internet qui permet l’uniformisation et la 
mutualisation d’informations entre les services Qualité des 
entreprises de l’agroalimentaire. 



L’objectif : 

• Gagner du temps : réduire la charge de travail des services 
Qualité.

• Facilité, sécuriser et réactualiser les flux d’informations.



1ère Etape : Evaluation de votre site 
de Production 



Evaluation Site de Production (1/2)

• Aujourd’hui dans leur processus d’approvisionnement, vos clients 
industriels ont besoin d’établir une évaluation de leurs fournisseurs 
(ils établissent leur gestion des risques). 

• Afin de vous faciliter le travail, vous pouvez désormais créer votre 
compte sur Alixe, remplir votre évaluation et la partager avec tous 
vos clients industriels. 

• L’évaluation proposée résulte de l’agrégation des attentes des 
Responsables Qualité de vos principaux clients. 

• Vous pouvez générer votre évaluation sous format PDF avec logo, 
signature et tampon de votre entreprise. 



Evaluation Site de Production (2/2)

• Pour transmettre votre évaluation, rien de plus simple, il vous suffit 
de renseigner l’adresse email de votre client et la plateforme se 
charge de lui envoyer un lien sécurisé qu’il est le seul à pouvoir 
consulter.  

• La communication des réactualisations de votre évaluation devient 
une simple formalité.

• Vous répondez aux sollicitations de l’ensemble de vos clients en 
quelques « clics ». 

PLUS BESOIN DE REFAIRE LE TRAVAIL. 



Evaluation au format PDF



Liste des fonctionnalités disponibles 

Un utilisateur peut accéder à toutes les fonctionnalités qu’il soit 
client ou fournisseur

En tant que fournisseur : 

• Création de ses sites de production,
• Evaluation du site de production uniformisée, 
• Joindre toutes les pièces jointes à l’évaluation,
• Générer son évaluation sous format PDF,
• Partager votre/vos évaluation(s) avec 

l’ensemble de vos clients en un 1 clic,
• Gérer l’ensemble de vos clients, 
• Interface de gestion.

En tant que client : 

• Tableau récapitulatif des sites de production de 
l’ensemble de vos fournisseurs (filtres pour 
faciliter le tri),

• Synthèse permettant une lecture et analyse rapide 
des informations de chaque fournisseur,

• Téléchargement du dossier complet des 
documents fournis par vos fournisseurs,

• Bouton d’invitation « fournisseur ». 



Abonnements

Chaque nouvel utilisateur à le droit, GRATUITEMENT, de : 

• Créer 2 sites de production, 
• Partager les informations de ses sites de production 

avec 3 clients, 
• Recevoir les évaluations de 2 de ses fournisseurs.

Pour seulement 9,90 € HT par mois, un utilisateur peut :

• Créer autant de sites de production qu’il le souhaite,
• Partager les informations de tous les sites de 

production avec l’ensemble de ses clients,
• Recevoir les évaluations de l’ensemble de ses 

fournisseurs.



Comment la plateforme fonctionne ? 

Il vous suffit de vous inscrire et de vous laisser guider tout au long de 
votre évaluation. 

A vous de jouer :

https://app.alixe.co/login



Très bientôt…

• Messagerie interne pour permettre une communication facile et 
immédiate entre vous fournisseur et vos clients, 

• Système de notifications permettant d’informer l’ensemble de vos 
clients de vos mises à jour, 

• Mutualisation des informations matières premières et emballages,

• Recherche d’entreprises par domaine d’activité.



Contact

Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez nous contacter via: 

Le chat de la plateforme Alixe situé en bas à droite de l’écran 

Mail: baptiste.moreu@alixe.tech

Téléphone: 06/74/27/39/85


