LE SERVICE

BULK BLENDING OPTION

DESCRIPTION DE BULK BLENDING OPTION
Permet aux clients LEXAGRI ayant un Kit Extranet de gérer
les informations réglementaires de leurs propres engrais de
mélange et de donner accès aux FDS correspondantes.

Un service proposé
et géré par

www.lexagri.com

LES + BULK BLENDING OPTION
Centralisation de toutes les informations réglementaires
Accès facile à la gestion des FDS
Possibilité de coupler au service TFDS afin d’automatiser la
transmission des FDS des engrais de mélange
Mise en relation automatique possible avec un prestataire
de création de FDS (transmission des données, création,
validation et mise à disposition de la FDS)

2 FORMULES
Option 1 : le distributeur est équipé en interne d’outils
permettant la création de FDS.
Le service assuré : mise à disposition de l’interface Bulk
Blending Option, dont le dépôt de la FDS et la saisie des
informations seront assurés par le distributeur
Option 2 : le distributeur fait appel à un prestataire
externe pour réaliser les FDS.
Le service assuré : mise à disposition de l’interface Bulk
Blending Option, dont le dépôt de la FDS est assuré par
le prestataire et la saisie des informations est assurée
par le distributeur

Avec KitExtranet
Bulk Blending Option,
le distributeur centralise
toutes ses informations
engrais de mélange

CAS 1 :
Utilisation éventuelle
d’un logiciel interne
par la structure pour créer la FDS

Saisie des informations
engrais de mélange
sur l’interface LEXAGRI
de et par la structure

i

Création automatique
de la fiche engrais de mélange
dans le catalogue de la structure
Dépôt de la FDS
sur le serveur LEXAGRI
par la structure

BULK BLENDING OPTION

Outil de gestion et de centralisation
des données de vos propres Engrais
de mélange.

CAS 2 :
Mise en relation éventuelle
avec un prestataire
pour la création de FDS puis
dépôt de la FDS
sur nos serveurs LEXAGRI

i
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Consultation de la FDS
et de la fiche engrais
de mélange dans
le module KITEXTRANET
de la structure

