
 

 

Nous sommes éditeur de logiciels de 
gestion intégrée depuis plus de 30 
ans.  

 
NOTRE SPÉCIALITÉ.  
La gestion intégrée informatisée 
pour PMI.  
 
 
NOS PARTICULARITÉS.  
Le travail sur des demandes métiers 
que les grands éditeurs n’ont pas 
couverts. 
Une expertise basée sur la 
personnalisation des solutions 
logicielles selon les exigences clients, 
l’organisation et la formation.  
 
LES FONCTIONNALITÉS.  
Celles des grands logiciel ERP, 
personnalisées en fonction de la 
structure. 
 

La gestion documentaire 
automatisée. 
 

La chaîne de gestion commerciale 
 

La chaîne de gestion Achats 
 

La gestion comptable (avec interface 
logiciel comptable) 
 

La gestion technique 
 

La gestion de production 
 

Le suivi d’activité (codes-barres) 
 

La planification optimisée 
 

La préparation de paie 
 

La gestion de la qualité 
 

Les états de gestion 
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SIMPLIFIER VOTRE GESTION DE PRODUCTION ET ADMINISTRATIVE 
AVEC UNE SOLUTION ADAPTÉE À VOTRE MÉTIER                                             
 
PLAQUETTE MÉTIER 

INDUSTRIE MÉCANIQUE 
 
La parfaite symbiose entre commercial et production. 
 

GESTION TECHNIQUE 
. Gestion des nomenclatures multi-niveaux (fiche Produit). 
. Gestion des gammes, modes opératoires associés à chaque niveau (fiche Produit). 
. Calcul des prix de revient prévisionnels (unitaire ou par série). 
. Construction physique assistée des ensembles et constituants. 
 

GESTION COMMERCIALE  Gestion complète du processus commercial. 
. Gestion documentaire automatisée et édition personnalisée  
. Gestion des clients. (Fiche d’informations, multi-adresses possibles, tarifs spéciaux 
selon client, système de relance client avec lettre type, historiques…) 
. Fichier articles. Catégories, système de 5 critères de recherche dynamique adaptable... 
. Un puissant configurateur qui éviter les codifications articles en cas de variantes.  
. Historiques des ventes, des achats, coût unitaire, coefficient de vente, taux de freinte… 
. Gestion des fournisseurs. Informations, historique des achats… 
. Gestion des devis. On peut générer une commande, un BL, une facture et un OF.  
. Gestion des commandes. Générer un OF, une Pro-forma, suivi commande client… 
. Système de facturation automatisé. Transmission, archivage et intégration comptable 
. Module CRM intégré.  
 

GESTION DE PRODUCTION ET SUIVI D’ACTIVITÉ  À l’affaire ou en série. 
. Suivi de fabrication : le personnel, les postes, les imputations, les OF, les procédures… 
. Aide à l’ordonnancement (planning de charge ou à capacité finie).  
. Assure le calcul des coûts de revient réel de production et calcul de marge sur affaire.  
. Simplifie et accélère les remontés d’informations grâce au système de codes à barres. 
. Gestion des récapitulatifs d’activité détaillés ou globaux. 
. Assure le suivi des historiques de saisies avec export Excel informations historiques. 
. Permet des bilans économiques. 
 

PLAN DIRECTEUR DE PRODUCTION 
. Analyse des besoins matières pour des actions de réapprovisionnement. 
. Aide à la décision de lancements des ordres de fabrication. 
. Calcul des besoins d’après des nomenclatures, des produits… 
. Analyse de charge. 
 

GESTION DE PRÉSENCE 
. Administre l’ensemble des paramètres nécessaires pour la préparation de paie. 
. Suivre sans contrainte, les temps de présence, d’absence, le suivi des heures 
intérimaires, les heures supplémentaires, l’établissement des paramètres liés à la DADS.. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour tous renseignements complémentaires, ou 
pour une étude personnalisée. 
 
Contactez-nous au 05.45.69.94.21 / 06.07.83.67.21 

ASPECTS PRATIQUES 
✓ Nous assurons la récupération des données de votre ancien logiciel de gestion. ✓ Une phase 
de maquettage permet de préparer la mutation informatique et organisationnelle. C’est un gage 
de réussite de tout projet d’intégration ! ✓ Nous vous aidons à obtenir des subventions. 

 


