
 

 

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 

 
 
 
 
Centre commercial Plein Sud 
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SIMPLIFIER VOTRE GESTION DE PRODUCTION ET ADMINISTRATIVE 
AVEC UNE SOLUTION ADAPTÉE À VOTRE MÉTIER                                             
 
PLAQUETTE MÉTIER 

BOIS LAMELLÉ COLLÉ  
 
La parfaite symbiose entre commercial et production. 
 

 
. Gestion des commandes fourniture seule ou fourniture et pose. 
 
. Liaison automatisée avec le logiciel Bureau d’étude « CAD WORK » permettant de 
transmettre en un seul clic l’ensemble des caractéristiques des poutres d’un ensemble 
architectural complexe. 
 
. Une description technique et individuelle des poutres : bois, longueur, épaisseur, 
retombée, forme, nombre de lames, épaisseur des lames, linéarité́, volume, section, 
classe, colle, qualité .... 
 
. Liaison entre gestion commerciale et la fabrication par imbrication native. 
 
. Une aide à la décision dans l’agencement du banc de serrage permet d’optimiser le 
cubage à serrer et de donner un plan de serrage aux opérateurs. 
 
. Fourniture du listing de débit bois découlant du plan de serrage. 
 
. Edition des étiquettes de repérage des poutres facilitant la pose. 
 
. L’aide à la planification de la production et une visibilité des délais possibles. 
 
. Dialogue en temps réel entre la fabrication et le module commercial. 
 
. Prix de revient réel de l’opération de serrage calculé par ventilation des coûts liés au 
serrage et imputés sur le coût des poutres et des chantiers. 
 
. Gestion des stocks matière par lots et par lieux. 
 
. Correcteur orthographique intégré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 

 


