


Coopératives, Minoteries, Négoces & Unions : que ce soit pour des silos 
céréaliers, des dépôts appros, des techniciens, des plateformes de 
stockage ou des postes administratifs, la suite logicielle DEAL.AGRI 
s’adresse à tous ces métiers et bien d’autres encore. L’ouverture et 
l’interopérabilité avec des solutions tierces du marché -grâce à son bus 
d’interface- permet de piloter l’ensemble des processus et d’améliorer la 
rentabilité financière. 

35 ans de savoir faire pour une suite 
logicielle totalement intégrée

DEAL.AGRI couvre tous les besoins fonctionnels qu’une Coop, un Négoce ou 
une Union expriment. Les experts métiers DEAL anticipent les évolutions 
du marché et permettent ainsi d’adapter la solution en permanence. 
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A travers de riches fonctionnalités et des outils d’aide à la décision tels que 
les statistiques, le reporting et le décisionnel, DEAL.AGRI accompagne tous 
les acteurs du secteur dans leurs choix et leur croissance. 

Consultation et mise à jour 
automatique des adhérents


Suivi et traitements 


Editions des documents 

Traitement des relevés 


Gestion des intérêts et agios


Compensation 

CAPITAL SOCIAL COMPTABILITé 
adhérents

Gestion des Achats, une offre contractuelle très étendue : 
engagements, achats prix fermes, cours du jour, indexation Matif,...  


Gestion des Ventes, un suivi au plus fin à chaque étape : contrats 
cadres, contrats à primes, échéanciers, ordres d’exécution associés,...


Gestion des Stocks : disponible à la vente, analyse du risque, stocks 
quantitatifs et qualitatifs en temps réel, traçabilité, bio,... 

Gestion des céréales

Gestion des Achats : contrats fournisseurs, commandes, réceptions, 
échanges EDI,... 


Gestion des Ventes : contrats, commandes, proformas, enlèvements 
dépôts, livraisons directes,... et de larges possibilités de paramétrages 
des conditions commerciales. 


Gestion des Stocks : réappros, fabrications (bulks, packs, aliments,...), 
valorisations (PAM, PAMP, FIFO), inventaires partiels et tournants, 
traçabilité phytosanitaire,...  


Logistique : organisation de tournées, valorisation des transports,...   


Gestion des approvisionnements



SAAS, hébergement ou On Premise, à vous de choisir 

Nos équipes projets vous aident à définir la meilleure installation possible de 
l’application. En fonction de vos choix financiers et techniques, vous optez 
pour un déploiement sur vos propres serveurs, ou vous nous confiez 
l’hébergement et le Maintien en Conditions Opérationnelles.  

Flexibilité

Modulaire et paramétrable, la suite DEAL.AGRI s’intègre à votre écosystème. 
Elle communique nativement avec la Suite Financière DEAL et s’interface 
avec les autres applications de votre société, permettant d’agréger les 
données et de les restituer au niveau décisionnel pour vous aider dans vos 
choix. DEAL Workspace, l’espace de travail unique DEAL vous offre de 
nombreuses fonctionnalités pour piloter votre activité dans son ensemble. 

Travaillez avec un partenaire unique 
pour votre outil métier ! 

Au-delà de la qualité des logiciels et de leur puissance de paramétrage, la 
force du Groupe DEAL réside en son expertise métier et son 
accompagnement client. Éditeur de logiciels depuis plus de 35 ans, le 
Groupe DEAL vous guide de l’analyse des besoins au déploiement en 
passant par la formation et vous accompagne tout au long de la phase 
d’exploitation. L’équipe projet se rend disponible, relayée par le service 
maintenance afin d’assurer un suivi personnalisé de vos besoins. 

Un projet ? Une démo ?  Contactez nos Chargés d’Affaires : 

27 avenue de la Poterie B.P. 100


33173 Gradignan Cedex 
+ 33 547 504 000

www.deal.fr


