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DEVIS

GESTION COMMERCIALE ACHATS-STOCKS

Créer rapidement vos devis
techniques.

Passer de la commande à la
facture client en quelques clics.

Liaison avec WorkXplore 3D,
Tableur Excel.

Stocker et retrouver facilement
tous vos documents liés aux
projets.

Gestion des Versions des offres.
Capitalisation de l’existant grâce
aux Critères Techniques.
Conversion automatique des
Devis en Commandes.

Assurer la rentabilité de vos
affaires.
Outils d’aide à la décision,
tableaux de bords.

•
•

Rapidité, réactivité, ﬁabilité et
précision
Automatisation, centralisation
des données techniques
Optimisation de vos marges

Etats d’approvisionnements mis
à jour en temps réel sur tous les
projets en cours.
Gestion Multi-stocks et Traçabilité
des articles.
•

•
•

Automatiser et Importer vos nomenclatures CAO
(Catia V5®, Catia V4®, Pro/E®,
VISI®)

•
•

Administration des Ventes
simpliﬁée
Bilan d’affaire en temps réel
Dématérialisation des documents

•
•

Simpliﬁcation du processus des
achats
Maîtrise des coûts de
production
Optimisation des stocks

Valoriser votre
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GESTION DE
PRODUCTION
Gérer les temps passés sur vos
affaires en saisie manuelle, codes
barres, écrans tactiles.
MytimeManagement : solution
logicielle tout en un pour gérer la
présence de vos employés , vos
activités...
Effectuer la maintenance de
YRVpTXLSHPHQWVSODQL¿HUYRV
interventions types et l’étalonnage
de vos appareils de mesure.
Connaître à tout instant le
calendrier des absences, les
capacités machines, l’état des
éléments sous-traités, vos restes
à réaliser dans l’atelier.
•
•

PLANNING

QUALITÉ

Simuler le délai de réalisation en
fonction de la charge.

*HVWLRQGHV¿FKHVGHQRQ
conformité, des actions, des
demandes de dérogation.

Prioriser vos projets en fonction
des contraintes.
Valider votre délai de livraison
client.
Interfaçage possible vers des
logiciels de Planning détaillé et
avancé.

Maintenance des ressources et
des appareils de mesure.
Gestion, centralisation et diffusion des documents associés à la
qualité (manuel qualité, normes,
etc).

•

Visualisation et analyse rapide
de la charge de travail

•

Amélioration continue de vos
processus internes
Evaluation des Fournisseurs

•
•

Optimisation de vos ressources
Export vers MS project ou Excel

•

selon vos critères personnalisés
Valorisation et analyse des

•

coûts de non-qualité
Plan d’amélioration de la qualité

Souplesse et avancement de la
production
Visualisation et supervision de

•

intégré

l’atelier

Savoir-Faire
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OUTILS & ANALYSES
4XDOL¿FDWLRQGHVSURVSHFWV
Campagnes commerciales et Marketing.
Gestion et suivi des opportunités.
Page d’accueil personnalisable.
Ajouter des notes et des mémos à vos projets.
Envoyer vos e-mails ou pdf depuis l’application.
•

Timeline : synthèse de votre activité

•
•

Piloter vos actions dans le temps
Optimiser votre trésorerie

•

Personnalisation des écrans, alarmes et
notes par utilisateur

Et bien plus encore ...
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