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LOGICIELdeCROISSANCE

Optimiser les processus de conception, de planification des ressources et d’enregistrement des activités liées à 
la production en améliorant de manière continue les flux entre les services de production est l’objectif principal  
du module [produire] de [re]Source.

En intégrant dans la même base de données toutes les informations de production telles que gammes de 
fabrications, nomenclatures multi-niveaux, suivi des temps hommes et machine, ... [re]Source structure et 
fluidifie l’information pour la rendre plus claire et concise. Les écrans détaillés permettent ainsi aux utilisateurs de 
recentrer leurs efforts sur leurs objectifs.

Enfin, [produire] impacte directement les services administratif, comptabilité, finances, commercial, production, 
qualité, SAV, ... qui voient leur qualité de service augmenter. 

[re]Source, solution de gestion intégrée pour les PME/PMI, vous permet au travers de sa richesse fonctionnelle et de sa 
modularité de couvrir 100% du cycle de gestion de votre entreprise.

Totalement intégré aux autres modules, [produire] vous permet de gérer l’ensemble de vos processus de production....

Ordres de fabrication
Arborescence multi-niveaux d’OF imbriqués (chaque OF peut-être un sous-ensemble d’un autre OF) - Lancement 
à la commande ou via interface - OF renseignés dynamiquement (saisies ou code barres) - Lancements automatisés  
des approvisionnements avec workflow de validation.

Plans de charge
Représentation graphique de l’ensemble des charges induites par les OF - Analyse par centre de charge ou poste 
de travail - Horizon d’analyse paramètrable (jour/semaine/mois) - Plan de charge par OF, famille de production, plan 
de production, ... Représentation dynamique des états d’avancement (GANTT). Travail à l’affaire, à la commande 
ou à la série.

Bilan de production
Analyses synthétiques ou détaillées et comparaisons des coûts, des temps et quantités avec la théorie - Tableaux 
et courbes de comparaison adaptées aux utilisateurs.

Simulez
Adaptez& vos process

Planifiez vos besoins

Maitrisez& votre production
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:. Les ORDRES DE FABRICATION
OF manuels ou générés par devis
OF par commande, par pièce, par atelier

:. Les GAMMES
Gammes saisies manuellement
Gammes générées par les devis
Gammes arborescentes
Gammes de contrôle personnalisables

:. Les NOMENCLATURES
Nomenclatures saisies manuellement
Nomenclatures générées par les devis
Nomenclatures arborescentes

:. Les LANCEMENTS
Manuels par affaire
Manuels par lien
Automatiques par affaire
Automatiques par lien
Travail en régie (commandes sans devis avec ou sans 
OF préalable)

:. Les FICHES DE PRODUCTION
Personnalisables
Intégration des informations code barres

 
:. La PRODUCTION

Calcul de charges, plannings capacité finie et infinie
Suivi des temps de fabrication
Présence des employés
Calcul de besoins matière, composants, ressources
Gestion multi magasins et emplacement des stocks
Etats de stocks restants
Codification automatique matières et composants
Comparatif des coûts par rapport au budget
Accès et contrôle des plans pièces, indices
Calendriers multiples

:. Les TEMPS
Pointages sur OF
Pointages par affaire
Saisies par code barres
Saisies sur clients dédiés 

- écrans tactiles
- interfaces dédiés

Saisie par fiches de présence

[re]Source
pour la PRODUCTION

:. Les ARTICLES
Classement multi-niveaux
Numéros de séries / lots
Gestion en stock ou non
Gestion des variantes et des options
Gestion des offres associées et croisées.
Gestion mutli-unités
Mutli-références
Informations commerciales prix de base, prix 
théorique, prix plancher, marge mini

:. Les STOCKS
Destockage matière, pièces
Visualisation du stock réel et prévisionnel
Visualisation du détail des stocks
Visualisation par site
Valorisation temps réel en fonction de règles

:. Le LIEN COMPTABLE
Consolidation comptable et analytique
Gestion des recouvrements
Gestion des encours client
Transfert comptable

:. La VALIDATION et SUIVI
Circuit de validation des pieces
Workflow
Etat des encours
Reporting et infocentre
Indicateurs temps réels
Alertes
Balanced Scorecards
Analyses croisées et dynamiques
Analyses multi-dimensionnelles
Imports / exports de données
Consolidation avec votre système d’information


