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

ENNOBLISSEMENT TEXTILE
Les adaptations qui rendent le produit spécifique
entre commercial et production

SODIGEP
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.
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à votre métier : la parfaite symbiose

•

Un logiciel adapté à l’impression de tissus, la teinture pièce et fil, la teinture bobine et
écheveaux.

•

Une gestion des colorants et des formules de teinture et recettes de fabrication.

•

Planification teinture et ordres de regroupement.

•

Prise en compte des produits liquides de densité spécifique mesurés en poids ou litres et
colorants solides.

•

Prise en compte des colorants ou produits auxiliaires dont la mise en œuvre dépend du poids
de tissus ou liés au rapport de bain de l’autoclave.

•

Gestion des colorants en dépôts fourniture.

•

Gestion des stocks matières pour le compte des clients.

•

Liaison la gestion administrative des commandes clients et les ordres de fabrication ou
désignations lancées.

•

Liaison EDI entre façonniers.

•

Gestion temps réel du circuit de fabrication par code barre.

•

Communication entre le process administratif et les machines.

•

Intégration native du suivi de la qualité .

Aspects techniques
•

Le logiciel est développé avec un L4G générateur C++ permettant de travailler avec une
gamme hétérogène de systèmes Windows.

•

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.

Téléphone : 05.45.69.94.21
Télécopie : 02.53.35.40.28
Port. : 06.07.83.67.21
support@sodigep.fr
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