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WorkPLAN Solutions V5 - Nouveautés et Améliorations
WorkPLAN Solutions V5 est une version majeure qui comprend plus de
50 nouvelles fonctionnalités visant à améliorer l’ergonomie, la souplesse
d’utilisation et la ﬂuidité dans les différents modules du logiciel.
Interface Native avec WorkXplore 3D
WorkXplore 3D est maintenant intégré à l’outil de gestion
WorkPLAN Solutions. Un lien natif a été développé pour
simpliﬁer l’import automatique des données techniques issues
directement des ﬁchiers CAO. Récupérer un arbre d’assemblage
complet n’a jamais été aussi simple et aussi rapide.
Quelques clics sufﬁsent pour :
• Estimer les budgets de matières premières
• Importer un découpage technique complet avec des multiniveaux (ensembles et sous-ensembles de pièces)
• Grouper des éléments standards de nomenclature
• Intégrer toutes les informations techniques
• Accéder aux ﬁchiers 3 D liés aux projets pendant les différentes
phases du processus industriel.

Import de la nomenclature à partir des informations du ﬁchier 3D

WorkPLAN Solutions devient Mobile
Accéder à votre base de données de manière sécurisée et en
temps réel. Depuis un Smartphone ou une tablette, vous pourrez
facilement consulter et naviguer dans les principaux objets liés
aux activités commerciales de votre société :
• Consulter les ﬁches tiers, les mettre à jour
• Visualiser vos offres de prix
• Accéder aux données commerciales de vos affaires
• Accéder à tous les types de ﬁchiers liés aux devis, projets,
factures….
Votre base de données consultable à tous moments

Saisir des temps à distance sur plateforme mobile
Cette nouvelle fonctionnalité disponible dans un tout nouvel
écran permet aux chefs de projets, service après-vente ou
intervenants externes travaillant sur d’autres sites, de saisir leurs
temps passés et de les affecter directement aux projets. Depuis
un smartphone ou une tablette, une simple connexion internet
ainsi qu’un mot de passe sufﬁront à cette nouvelle interface en
temps réel.

Retrouvez-nous sur
Twitter/sescoi
www.facebook.com/erp.mto

Saisie des temps passés, en temps rééls, à distance
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Une interface Excel encore plus performante
Nous pouvions déjà lier nativement vos ﬁchiers de calculs personnalisés pour
faciliter le chiffrage et la gestion des versions de devis. L’amélioration majeure
consiste à intégrer des données encore plus complexes avec une structure
technique multi-niveaux. Lorsque l’interface est lancée, l’utilisateur saisie ses
données dans sa feuille de calcul personnalisée, la validation de l’interface
génère un import automatique du détail de la structure technique calculée
sans aucune ressaisie manuelle. L’estimation des budgets techniques peut
donc atteindre un excellent niveau de précision et de détails adaptables à
tous types de métiers à l’affaire et dans différents secteurs d’activités.

Création automatique du découpage technique avec
les codes/libellés utilisés dans Excel

Amélioration du Module Consultation Fournisseurs
Dix améliorations majeures ont été apportées au logiciel pour faciliter la gestion
des consultations multi-fournisseurs. L’utilisateur retrouvera une ergonomie
identique au processus achat et bénéﬁcie de nouvelles fonctionnalités à la
fois depuis le navigateur et l’écran principal du module. Un nouvel écran
de synthèse pour tous les fournisseurs donne une meilleure visibilité des
résultats de la consultation. La prise de décision est basée sur 3 critères
fondamentaux : prix, délai, qualité. Pour chaque fournisseur consulté, les
expressions de besoins sont regroupés dans une nouvelle vue où l’utilisateur
retrouve l’ensemble des détails techniques nécessaires et les affectations
aux projets.

Nouvel écran de synthèse

Des critères analogiques plus puissants
Chaque devis ou chaque projet dans le monde de la gestion à l’affaire a ses
propres caractéristiques techniques et détaillées. Capitaliser sur l’existant,
pour ne pas refaire les mêmes erreurs est fondamental. Les améliorations
apportées aux critères analogiques permettent de gérer des liens entre
les différents critères mais également des exceptions aﬁn d’obtenir des
fonctionnalités proches d’un mini conﬁgurateur.
Un menu contextuel permet de déﬁnir le type de critère, la multi-sélection
est active pour cocher rapidement les options disponibles qui respectent les
contraintes déﬁnis entre les critères. Un récapitulatif des critères sélectionnés
est également visible à droite de l’écran.

Améliorations des critères analogiques

Fonctionnalités de Confort, un Plus pour nos utilisateurs :
Dans cette nouvelle version majeure, un grand nombre de nouveautés et
d’améliorations visent à apporter plus de ﬂuidité à WorkPLAN Solutions tout
au long de la gestion de projet. De manière transversale, depuis le devis
jusqu’au contrôle qualité en passant par la conception, la fabrication, la
gestion des données techniques, les approvisionnements , le planning et la
saisie des temps, tous les modules regorgent de nouvelles fonctionnalités.
•
•
•
•
•
•
•

Sauvegarde des e-mails Outlook dans un répertoire mail
Refonte des droits multi-sites et utilisateurs
Optimisation de la numérotation des documents
Ergonomie de la barre de recherche standard
Lancement de programmes externes depuis les écrans tactiles
Meilleure gestion des multi-devises
Amélioration de l’accès simultané au planning...
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