Simplifier votre gestion de production et administrative
AVEC UNE SOLUTION INFORMATIQUE
ADAPTÉE À VOTRE METIER

INDUSTRIE MECANIQUE
Les adaptations qui rendent le produit spécifique
entre commercial et production

à votre métier : la parfaite symbiose

Gestion technique
•
•
•
•

SODIGEP

Gestion des nomenclatures multi niveaux,
Calcul des prix de revient prévisionnels,
Gestion des prix sur la base de modes opératoires associés à chaque niveau (gammes),
Construction physique des ensembles et constituants.

Gestion commerciale

Est éditeur de logiciels de gestion
intégrée depuis plus de 25 ans.
Spécialisation : les gestions intégrées
informatisées pour PMI.
Particularités :
•

répondre à des demandes métiers que
les grands éditeurs n’ont pas couverts.

•

travailler sur l’organisation
administrative et personnaliser les
solutions logicielles en fonctions des
clients et de leurs exigences.

•

accompagner les projets par le conseil,
la formation et la personnalisation de
nos solutions.

Les fonctions couvertes : celles
traditionnellement couvertes par les logiciels
de gestion mais nous les avons optimisées car
votre métier est spécifique.
•

La gestion commerciale depuis le devis
jusqu’au transfert en comptabilité dont
nous assurons le transfert vers les
éditeurs représentatifs du marché.

•

La gestion des achats depuis la
commande jusqu’au transfert en
comptabilité.

•

Les stocks et l’aide à la planification des
lancements et besoins.

•

La fabrication et le suivi qualité.

•

La gestion du personnel.

• Destinée aux entreprises de main d’œuvre, ayant une activité de production ou une organisation spécifique,
• Réalisation de façon linéaire la chaine de traitement des devis, commandes clients, bordereaux de livraison
colisage, facturation, transfert en comptabilité,
• Calcul et gestion d’un planning commercial,
• Contrôle le risque client et intègre une gestion comptable et budgétaire,
• Assure la tenue des stocks produits finis par différents modes de gestion (par lot, unité….),
• Possède une interface vers le suivi de fabrication depuis les commandes.

Gestion des achats
• Une chaîne complète du devis à la facturation et la liaison comptable,
• La gestion des stocks qui tient compte du changement d’unités entre les stocks,
• Gestion de 2 unités de stockage indépendantes ou liées,
• Intègre un suivi par lot matière nécessaire pour la traçabilité requis par les normes ISO 9000,
• Photographie des stocks permet de suivre globalement o en détail les attentes de livraison,
les réservations…..
• Suivi des prix individualisé par fournisseur,
• Possibilité d’intégrer une démarche ISO par évaluation des fournisseurs,
• Gestion des reliquats.
Gestion de production et suivi d’activité
• Module adapté aux entreprises qui travaillent à l’affaire ou en série,
• Administre tous les paramètres liés à un suivi de fabrication : les hommes, les postes, les
machines, les OF, les procédures.
• Aide à l’ordonnancement et à la planification du travail,
• Assure le calcul des coûts de revient réels de production,
• Simplifie et accélère les procédures de remontés d’informations grâce au système de codes
à barres,
• Suivi des encours,
• Gestion des récapitulatifs d’activité détaillés ou globaux.
• Assure le suivi des historiques,
• Permet des bilans économiques,
• Administre un planning de charge ou à capacité finie.
•
Plan directeur de production
• Gestion des commandes clients,
• Analyse des besoins matières pour des actions de ré approvisionnement,
• Aide à la décision de lancements des ordres,
• Calcul des besoins d’après des nomenclatures, des produits, des quantités économiques…
• Analyse de charge.

Gestion de présence
• Administrer l’ensemble des paramètres nécessaires pour établir une préparation de paie,
• Suivre sans contrainte, les temps de présence, d’absence, au travers de lecteurs de badges,
l’horaire variable, la modulation, le suivi des heures intérimaires, les heures supplémentaires, l’établiss
Aspects techniques
•
•
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•
•

Le logiciel est interfacé avec les logiciels de comptabilité représentatifs du marché.
Nous récupérons vos données de votre ancien logiciel pour assurer une mutation en limitant les
ressaisies.
Une phase de maquettage permet de travailler « à blanc » pour préparer la mutation
informatique et organisationnelle. C’est un gage de réussite de tout projet integer.
Nous récupérons vos données de votre ancien logiciel pour assurer une mutation en limitant les
ressaisies.

•

Une phase de maquettage permet de travailler « à blanc » pour préparer la mutation
informatique et organisationnelle. C’est un gage de réussite de tout projet intégré

•

Nous vous aidons à obtenir des subventions et des aides publiques accessibles dans le cadre de
votre projet.

support@sodigep.fr

P our t o us r e ns e i g nem en ts c om pl ém en ta ir es , o u p our un e é tu d e p e r s on n a l is é e

Contactez-nous au 05.45.69.94.21 ou 06.07.83.67.21

