Simplifier votre gestion de production et administrative

AVEC UNE SOLUTION INFORMATIQUE
ADAPTÉE À VOTRE METIER

LE ROTOMOULAGE
Les adaptations qui rendent le produit adapté à votre métier : la parfaite
symbiose 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.

•

Une gestion des couleurs permettant une saisie des commandes très rapide
(productivité administrative).

•

La gestion des stocks intégrant l’étiquetage individuel véritable carte d’identité du
produit fabriqué.

•

Une gestion des articles seconds choix.

•

Des réservations de stocks gérées à la couleur permettant de proposer des
lancements adaptés sur les références manquantes.

•

La prise en compte de commandes fermes ou prévisibles pour le calcul des
besoins et l’aide au lancement.

•

Une facilité de réponse commerciale sur les délais pour chaque référence et pour
chaque couleur du fait de la liaison temps réel entre l’atelier, les stocks et les
assistantes commerciales.

•

L’utilisation du code barre pour identifier les produits.

•

Un suivi de fabrication simple basé sur des saisies code barre à chaque étape de
la fabrication permettant une traçabilité totale des décisions et des actions.

•

Le contrôle des coûts de production par OF et par produits

•

Le calcul des prix de revient réels et comparatif par rapport aux prix de revient
théoriques.

•

Les fiches de fabrications prennent en compte l’ordonnancement des couleurs.

•

Une gestion des documents de production adaptée à votre métier.

•

L’interaction des évènements. Un second choix ou un rebut provoquent la
fabrication d’une pièce de remplacement alors que la machine n’a pas changé de
produit ou de couleur.

Aspects techniques
•

Le logiciel est développé sous Windev qui est le n°1 des AGL pour programmer
des applications de gestion de façon très productive.

•

Le même langage permet de créer des applications sur PC, tablettes PC, Smart
phones ou WEB en partageant les mêmes sources de données. Ex : La vente sur
site WEB et la gestion commerciale peuvent cohabiter pour impacter le même
stock produit fini.

•

Le logiciel travaille sur une base ouverte permettant de construire ses propres
statistiques en toute simplicité.

•

Le suivi de production est proposé par saisies code barre sur écrans tactiles et
douchettes.

•

Le produit 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.

Téléphone : 05.45.69.94.21
Télécopie : 02.53.35.40.28
Port. : 06.07.83.67.21

•

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

support@sodigep.fr

•

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

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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Contactez-nous au 05.45.69.94.21 ou 06.07.83.67.21

