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TRAÇABILITÉ & INFORMATION PRODUIT

Facilitez la traçabilité
et améliorez l'expérience client
grâce au packaging digital
Plus qu'un outil de dématérialisation,
Packtic est la 1ère plateforme à connecter
marques, commerces et consommateurs
pour une diffusion fiable, complète et
personnalisée de l'information.

Voir la vidéo
sur packtic.fr

Packtic améliore la gestion de la traçabilité
et la diffusion des informations aux consommateurs.
Vous suivez et centralisez les données sur une même solution.

Simplifiez-vous la vie et celle de vos clients !
INFORMATION

TRAÇABILITÉ

centralisée

facilitée et sécurisée
Grâce à notre application métier,
gagnez en efficacité et sérénité :
numérisez votre cahier de traçabilité
et de nettoyage.
Les données sont enregistrées,
stockées, classées et sécurisées pour
garder une trace de toutes vos actions
et répondre plus facilement à vos
obligations légales, au quotidien et
en cas de contrôle.
Packtic vous permet aussi de :
calculer automatiquement les
dates de vie secondaires
suivre vos périmés
être alerté des rappels produits
exporter vos données

Depuis votre espace, accédez à des
fiches produits claires, complètes
et mises à jour directement par vos
fournisseurs (=packaging digitaux).

SERVICE CLIENT
plébiscité
Via l'application consommateurs et
sans étiquetage supplémentaire, vos
clients ont accès chez eux aux
informations dont ils ont besoin. Ils
pourront retrouver toutes vos
informations pratiques et créer leur
liste de courses.

Économie

✔ Solution gratuite pour vous et vos clients !
Ce sont vos fournisseurs qui s'abonnent pour diffuser les
informations produits & marketing

Praticité

✔ Accessible en ligne à tout moment
✔ Utilisation par plusieurs collaborateurs et sur
différents terminaux (mobile, tablette, ordinateur)
✔ S'adapte à l'existant et API (à venir)

Sécurité

✔ Chaîne de traçabilité sécurisée avec données
hébergées sur notre plateforme privée (en France)

Comment ça marche ?
Après avoir créé un compte professionnel sur Packtic,
vous déclarez vos silos puis téléchargez nos étiquettes qr codes.
Une fois vos silos équipés, vous pouvez démarrer !
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Scan du qr code

Sélection du produit
dans le catalogue
+ saisie des informations
de traçabilité

Accès à tout moment

du silo à remplir
+ saisie de la date de
nettoyage si nécessaire

à l'historique
de remplissage
et aux alertes périmés

Et voilà,
toute l'information est accessible
instantanément pour vos clients !
Vos clients retrouvent, à
tout
moment
sur
l'application Packtic, les
packaging digitaux des
produits achetés (import
du ticket de caisse ou scan
du qr code du silo). Ils sont
même alertés des périmés
et rappels produits.

Disponibilité : Juillet 2022

Accompagnement à la mise en place : dès maintenant !

Besoin d'une démo ?

Déjà convaincu.e ?

Prenons le temps d'échanger de vive
voix et de répondre à vos questions,
autour d'une démonstration en direct.

Prenez le temps de créer votre
compte pour récupérer vos qr
codes et démarrer l’expérience !

Rendez-vous en visio de 30 min env.

Planifier une démo

Qui sommes-nous ?
Poussées par la volonté d’agir pour une consommation plus
responsable, les fondatrices décident d’entreprendre en
2020 pour réduire les emballages et le gaspillage.
Convaincues que la solution passe par la vente en vrac,
conscientes des enjeux et fortes de leur expertise, elles
s’attèlent à solutionner la perte de visibilité et le manque
d’information produit - l'un des principaux irritants et levier
pour atteindre l’objectif de la loi Climat & Résilience.
Notre équipe issue du marketing et du numérique, partage
l'ambition et la raison d'être de Packtic : agir sur la
réduction des emballages en accompagnant les fabricants
et distributeurs dans leur transition vers la vente en vrac,
en les reconnectant aux consommateurs.

93, cours Berriat 38000 Grenoble
bonjour@packtic.fr
04.58.00.81.55

www.packtic.fr

Nous contacter

