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Présentation SIGA
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Présentation Générale 1

SIGA est un Système d’Information de Gestion des Abattoirs développé par BROME. Il intègre l’intégralité 

des processus d’abattage à partir de la réception des bêtes jusqu’à l’expédition des viandes aux points de 

vente. Il intègre également les processus de la Découpe pour les besoins des abattoirs et ceux des clients 

externes. 

SIGA permet également la gestion d’un ensemble d’activités annexes aux activités principales de 

l’abattage et de la découpe comme la surgélation, le Stockage des produits Congelés, le Salage des 

Peaux, l’assainissement des viandes ladres, le Stockage de viande, l’hébergement, la gestion du sacrifice 

d Aïd Al Adha … 

SIGA est aussi un système d’information géographique qui permet de géolocaliser les points de ventes à 

partir de Géocodage des adresses et de générer un ensemble de cartes ( carte thématique, carte de 

chaleur, …) permettant le suivi et le pilotage de l’activité et contribuant à la lutte contre l’abattage 

clandestin.

SIGA, Système d’Information de Gestion des Abattoirs …
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Les apports de SIGA2

SIGA, un système de gestion intégré destiné aux abattoirs apportant 

plusieurs bénéfices
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Les apports de SIGA2

SIGA, un système de gestion intégré destiné aux abattoirs apportant 

plusieurs bénéfices

Suivi en temps réel des bêtes : 

• Accéder en temps réel aux données de production.

• Fournir des interfaces avec les applications tiers (système de comptabilité, système communale, 

système de la sécurité alimentaire...). 

Traçabilité et historisation : 

• Assurer la traçabilité des opérations

• Faciliter les processus audits

• Minimiser les erreurs de pesage 

• Diminuer les risques de fraude

Verrouillage des risques financiers : 

• Récupérer automatiquement les poids fiscaux.

• Générer automatiquement les factures

• Suivre le recouvrement (mécanisme de blocage aux mauvais payeurs).

• Améliorer la trésorerie
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Les apports de SIGA2

SIGA, un système de gestion intégré destiné aux abattoirs apportant 

plusieurs bénéfices

Tracking : 

• Aider à la lutte contre l'abattage clandestin.

• Mesurer la qualité des bêtes par provenance.

• Permettre une gestion efficace des opérations logistiques

Sécurité sanitaire : 

• Augmenter la sécurité agroalimentaire.

• Trakcer la production de l'éleveur au consommateur

• Identifier le bêtes saisies, consignées, incinérées.

Gain en productivité et pérennité des données: 

• Diminuer la saisie de données et les risques d'erreurs.

• Limiter les pertes

• Optimiser la production 

• Améliorer la qualité

Haute disponibilité : 

• Solution assurant la haute disponibilité (backup à chaud, reprise automatique des données...)
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Les fonctionnalités de SIGA :

L’abattage3

Il s’agit de l’activité principale des abattoirs, elle concerne le macro-processus 

d’abattage des différentes espèces de bêtes (Bovins, Ovins, Porcins, 

Camelins, ….) . Cette activité englobe plusieurs sous -processus :
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Les fonctionnalités de SIGA :

La découpe3

En plus de l’activité principale de l’abattage, SIGA permet de gérer aussi un 

autre type de prestations qui est la découpe. Cette activité porte 

principalement sur la découpe ou le désossage des viandes pour les besoins 

des abattoirs ou ceux des clients externes (Hôtels, Restaurant, Grandes 

surfaces, …)
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Les fonctionnalités de SIGA :

Activité annexes3

SIGA intègre également la gestion des activités annexes aux activités 

principales de l’’abattage et de la découpe comme

 la surgélation

 le Stockage des produits Congelés

 le Salage des Peaux

 l’assainissement des viandes ladres

le Stockage de viande après 5eme Jour

 l’hébergement

 la gestion du sacrifice d’Aid Al Adha
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Les fonctionnalités de SIGA :

Cartographie3

SIGA est aussi un système d’information Géographique qui permet de 

localiser les points de vente à partir de géocodage et de générer un ensemble 

de carte permettant le pilotage de l’activité et le suivi de la consommation des 

viandes. Ce module se compose de deux sous modules :

Géocodage

Le géocodage peut être définie par l’attribution 

des coordonnées géographiques à des 

adresses postales.

Le module Géocodage de SIGA permet de 

localiser les points de vente qui sont servis par 

les abattoirs sur différents fonds 

cartographiques.

Cartographie

Ce module permet d’élaborer des cartes de 

chaleurs et des cartes thématiques agrégées 

par point de vente ou par quartier permettant de 

suivre la consommation des viandes des 

abattoirs sur l’ensemble du territoire.
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Les points forts de SIGA 3

SIGA est un système d’information à la pointe des technologies web et mobile
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05 22 52 56 52
brome.ma  |  info@brome.ma

Contact : Abderrazzak LAMMOURI
a.lammouri@brome.ma


