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Application : ES JTr 17
Gestion d’Epicerie Sociale & Solidaire
Intranet JTr 17
Suivi des dossiers, planning, drive (option)

ES JTr 17, JTRs, Copyright
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L’application spécifique ES JTr 17 à été développée à partir de 2001 depuis un moteur de gestion
d’entreprise, et installée en premier lors de la création de l’Epicerie Solidaire (ES) « Au Marché
Conté » de Bourg en Bresse. Progressivement d’autres structures se sont intéressées à ce logiciel
prenant en charge toutes les bonnes pratiques de gestion d’une ES notamment par la précision
des critères de saisies et par la possibilité de produire une évaluation très pointue*.
Depuis 2005, la société informatique DS2JL Informatique implantée à Grenoble assure le
développement des applications et apporte tous les services nécessaires à ses clients en
fournitures de matériels, formation continue, assistance et maintenance.
Notre société fournit des solutions à des ES de statut associatif, des coopératives, et des
organismes sociaux dans toute la France.

Généralités
Le moteur est souple, puissant et évolutif. Nous avons optés pour une solution technique
reconnue pour sa fiabilité et pour la garantie d’une continuité dans le temps de par son
développement par un grand groupe international.
Très aboutit tant sur l'ergonomie que des fonctions, ces applications très complètes apportent un
gain de temps appréciable et une grande fiabilité dans la gestion quotidienne. Fonctionnement en
réseau local avec accès full web.
L'analyse automatique des résultats financiers, des actions pédagogiques, des achats et des
typologies des bénéficiaires permet de valider les actions réalisées en lien avec des prescripteurs.
La prise en main est rapide, conviviale et hiérarchisée avec plusieurs niveaux d’accès afin de
garantir la confidentialité des données.
Un système de bouton de fonctions permet d'utiliser l'outil avec sécurité et facilité tout en laissant
une grande autonomie à l’utilisateur pour aboutir au résultat souhaité.
Cette application est une base de données qui apporte à la structure un outil global qui évite la
dispersion des informations sur de multiples supports pour une meilleure optimisation du temps de
travail et des résultats.
L’enrichissement des applicatifs ES JTr 17 et Extranet est continu par notre équipe avec le souci
d’intégration des spécificités. Depuis 2014, l’ajout d’un module extranet permettant le suivi distant
de vos données.

* Nous avons été sélectionnés en 2006, comme prestataire technique officiel dans le cadre d’une des actions du Plan
National Nutrition Santé sous obédience du Ministère de la Santé (Ref : « Bilan synthèse PNNS » extrait des résultats
chiffrés de 6 ES équipées dans diverses régions de France).
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Extrait des fonctionnalités
Suivi social
- le suivi des coordonnées en lien avec le référent social (organisme et TS)
- l’étude de la composition des foyers (catégorie, parenté, activité)
- l’historique des périodes d’accès successives avec progressivité de l’aide
- le suivi du crédit d'achat des bénéficiaires
- la saisie de comptes rendus détaillés
- le suivi des commissions
- le suivi des actions pédagogiques et des activités
- le suivi des projets avec leur résultat financier
- le suivi des aides financières octroyées
- la gestion du planning de passage et/ou de rendez-vous
- la gestion électronique de document
Suivi des produits
- la gestion des produits (Acquisition et Dotation) et des fournisseurs
- la fabrication et édition de code barre
- la gestion en temps réel des stocks, de l’inventaire et des produits retirés du stock
- des outils d’analyse et de prévision
- l’édition de bon de commande
- la traçabilité des livraisons en poids, quantité et financière
Suivi des ventes
- l'édition de tickets de caisse avec code barre des produits
- l’édition de bordereau de caisse journalier ou par période
- l’édition de chiffrages (quantité et financier)
- l'analyse des comportements d'achats sur de multiples variables
- la facturation différenciée selon le type de public
Fonctions diverses
- le calcul de l’ETP (bénévoles, salariés)
- l’édition de listes variées avec tri automatique
- l'édition de courrier avec historique et de mailings (bénéficiaires et fournisseurs)
- l’impression en mode papier et format pdf des cartes de compte, adhésion, …
- la fonction de capture d’écran (image des tableaux pour les rapports)
- l’export en mode excel
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parmi les spécificités :
- l’ouverture à la mixité
- la fonction d’accompagnement progressif vers la sortie
- le décompte en temps réel des achats / crédit mensuel accordé
- le suivi Santé en rapport avec le PNNS
- le croisement des données (résultat des projets avec le montant des économies réalisées)
- la personnalisation de l’outil aux coordonnées de la structure
- la production de statistiques immédiates très précises
- les tris automatisés et personnalisables
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Contact

Jérôme Jacquet
04 76 46 00 72 ou 06 99 81 25 35
contact@ds2jl-informatique.fr

Parmi nos références : CCAS Bastia, CCAS Vandoeuvre, Au Marché Conté (Bourg-en-Bresse), La
Passerelle (Blanquefort), CCAS Vitrolles, CCAS Firminy, Le Secours Catholique (Bourgoin Jallieu),
CCAS Chalon/Saone, CCAS Bourbon Lancy, L’Epicerie Solidaire (Nevers), Soli-Cœur (CharlevilleMézières), CCAS Ajaccio, …
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