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GPAO

Un ERP complet

- Gestion commerciale complète des achats fournisseurs à la facturation client
- Gestion des paiements et des réglements
- Gestion des stocks et des inventaires
- Devis, commandes, BL, factures
- Gestion des composants, des produits et des tarifs-

Des fonctionnalités transversales
- Dans l’ensemble des modules, vous trouverez:
- Gestion des pointages
- Gestion des non-conformités
- Gestion des événements
- Bilans économiques

Une GPAO structurante
- Gestion des nomenclatures multi-niveaux et des gammes opératoires
- Gestion des centres de charges, des équipements et des salariés
- Ordres de fabrication, fiches suiveuses et pointages par code à barres
- Calcul du besoin net avec sortie du stock ou ordre d’achat avec demande de prix
- Comparaison des temps de gamme et des temps pointés
- Gestion de l’avancement avec suivi de la charge atelier

Une planification intégrée
- Planification au plus tard avec calcul de date de début demandée
- Calcul en capacité infinie avec mise en évidence des OFs critiques
- Lissage en capacité finie avec mise en évidence des OFs prévisionnels
- Calcul d’un CBN en fonction des commandes existantes et prévisionnelles
- Planning de charges ateliers

Interfacable avec d’autres logiciels
- Avec des logiciels environnant la GPAO:
* CAO : récupération des nomenclatures à partir de fichier csv
* Ordonnancement : SPEED ORDO et planning : EASY PLANNING
- Avec les principaux logiciels de comptabilité du marché...

Un logiciel adaptable
- Un puissant générateur de scripts basé sur le standard SQL donne
accès à toutes les ressources du logiciel pour faciliter
sa personnalisation
- Possibilité de faire des calculs sur commande
- Etats et présentations personnalisables
- Paramètrage des éditions personnalisables
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