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La référence en intelligence manufacturière



Devis et proposition de prix 
Devis plus justes, plus rapidement
Créez des devis qui reflètent les spécifications du travail et la rentabilité dès la première étape. Les 
logiciels de gestions permettent d’établir la grille d’estimation et toutes autres valeurs prédéfinies, 
comme les coûts indirects, le taux salarial, le volume de rentabilité. Il vous permet de les modifier à 
volonté pour un travail ou des conditions d’usinage particuliers. Appuyez sur un bouton et obtenez 
une proposition de prix pour un client.

Commandes 
Commandes automatiques à partir des propositions de prix
Créer des commandes et tous les documents du dossier de travail associés est si simple : il suffit 
de « pointer et cliquer » pour que la commande soit envoyée à l’atelier et entre en production sans 
délai et sans avoir à entrer à nouveau les données.

Inventaire et approvisionnement 
Contrôle automatique de l’inventaire et de l’approvisionnement
Reliez l’inventaire et l’approvisionnement pour éliminer les ruptures de stock et les stocks  
excédentaires de matières premières ou de produits finis. Affectez-les à l’inventaire ou à un travail 
en cours. Les calculateurs intégrés permettent de calculer les quantités nécessaires de feuilles 
standards, de bobines, de barres ou de coupes et, de ce fait, améliore la précision des commandes.

Ordonnancement 
Ordonnancement précis
Utilisez les fonctions d’ordonnancement intégrées au logiciel de gestion pour voir un instantané 
de la disponibilité des machines en quelques secondes et contrôler les capacités en temps réel.

Suivi 
Meilleur déroulement des opérations
Contrôlez les postes de travail individuellement, planifiez « au plus tard » ou « au plus tôt » pour 
atteindre une productivité optimale, puis imprimez les rapports dont vous avez besoin, que ce soit 
le calendrier des travaux ou presque n’importe quel résumé que vous pouvez imaginer.

Collecte de données en temps réel 
Les renseignements sur les travaux sont toujours à jour
Saisissez l’information une seule fois et utilisez-la dans toutes les fonctions du logiciel de  
gestion d’atelier, du devis à la facture finale. Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, 
de nouveaux renseignements sont ajoutés pour vous donner un aperçu couvrant les dernières 
activités et l’historique complet des travaux.

Qualité 
Amélioration du rendement et de la rentabilité
Un système de la qualité entièrement intégré qui gère des domaines précis de l’ingénierie et 
des activités de la chaîne logistique dans l’unique but d’améliorer le rendement et la rentabilité 
de l’entreprise. 

Le système s’occupe de l’assurance qualité et des activités touchant les clients, les fournisseurs, 
les employés, les postes de travail, l’outillage de même que la numérotation et le contrôle des 
documents.

Analyse du rendement 
Augmentation de la productivité
Mesurez l’efficacité de vos employés et de vos postes de travail. Identifiez de quelles  
machines provient la majorité des pièces mises au rebut, quels employés sont productifs et 
lesquels vous coûtent de l’argent. Obtenez les données sur lesquelles vous pouvez appuyer 
vos décisions lorsque vient le temps des augmentations de salaires. Montez un programme 
d’incitation au rendement pour employés.

Comptabilité 
Meilleur contrôle des finances
Sachez où se trouve votre argent, qu’il s’agisse de revenus ou de dépenses. Le logiciel vous  
permet de suivre facilement les coûts, les profits et toutes leurs variables. Gérez tous vos 
comptes, générez tous vos rapports financiers et vos tableaux de bord de gestion à partir du 
système de comptabilité intégré et complet.

CRM
La connaissance de chaque client à titre individuel est indispensable pour développer avec lui  
une relation durable et lui proposer une offre adaptée. L’historique de ses achats, ses moyens  
de communication préférés, ses modes de paiement préférés, ses préférences et intérêts  
en termes de services, autant d’informations strictement nécessaires au développement de 
relations à long terme.


