
  Une gestion de production modulaire et adaptable
Qu’il s’agisse de production manufacturière, continue, batch ou à la 
commande : la GPAO (Gestion de Production Assistée par Ordinateur) 
de Proginov a été conçue pour tous les secteurs d’activité des entreprises 
industrielles.

Elle s’adresse à des entreprises souhaitant augmenter leur productivité et 
maîtriser leurs process de fabrication.

La richesse modulaire de Proginov ERP permet de s’adapter aux exigences 
métiers et de déployer les pans fonctionnels nécessaires à chaque proces-
sus exploité par l’entreprise. Il peut s’agir des conformités réglementaires 
demandées par les industries de process, en agroalimentaire ou en chimie 
par exemple, ou encore de la fabrication à la commande liée à un bureau 
d’étude pour la production à l’affaire (machines spéciales, outillage sur plan, 
etc.). (Cf. Documentations Gestion de production agroalimentaire et Ges-
tion à l’affaire)

  Une gestion de production complète
De la gestion des achats à la livraison, en passant par la gestion des ventes 
et des stocks, la gestion de production s’intègre complètement dans l’ERP 
de Proginov.

Grâce à sa gestion des données tech-
niques (telles que les nomenclatures, les 
composants, la gamme opératoire), elle 
répond aux différentes méthodes de fa-
brication utilisées.

Tout en respectant les exigences de qua-
lité et de traçabilité, le responsable de 
production pourra piloter la charge de tra-
vail, suivre la sous-traitance et s’assurer 
de la gestion optimale des stocks.

La gestion des flux du suivi de production, par le calcul des besoins et le plan 
directeur de production, s’associe au ciblage de la maîtrise des coûts pour 
planifier les ressources (matérielles, financières, humaines), et ordonnancer. 

Enfin, différents indicateurs proposent une analyse complète du bilan de 
production comme le TRS (Taux de Rendement Synthétique, l’indicateur 
de rendement) ou encore la fréquence de fabrication, des éléments qui 
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contribuent au contrôle, au calcul des prix de revient, et à l’historisation des 
activités de production.

  Simulation et anticipation, les maîtres-mots de la gestion 
de production de Proginov ERP  

Le module gestion de production de 
Proginov ERP propose de nombreuses 
fonctionnalités d’aide à la simulation et 
à la fabrication. Le configurateur tech-
nique intégré, fonction essentielle pour 
les entreprises fabriquant des produits 
sur-mesure, est transposable sur le web.

Des outils, comme le planning, per-
mettent d’anticiper les retards et la sur-
charge et d’améliorer la réactivité des 
entreprises.

De plus, le dispositif de pilotage facilite la lecture et l’interprétation. Les 
informations transmises dans les ateliers (par terminal radio, terminal em-
barqué ou écran de ligne) sont paramétrables pour faciliter les process et 
leur compréhension. Par la rationalisation de l’information (notamment avec 
les fournisseurs et autres tiers comme les sous-traitants), la gestion de pro-
duction améliore les résultats opérationnels et réduit les coûts.

Par ailleurs, un tableau de bord décisionnel (Proginov Analytics) propose un 
bilan de production multi-indicateur (quantités, temps, montants) qui aide à 
comparer le prévisionnel et le réalisé. Et ce, de manière visuelle et rapide. 
De nombreux graphiques analysent également les tendances en matière 
de prix de revient, d’aléas de production, de rebus … Sur les fabrications 
à la commande, le tableau de bord offre une visualisation simple des diffé-
rents niveaux de la chaîne de fabrication d’un produit.

Toujours à l’écoute de ses clients, en sa qualité d’éditeur et intégrateur, 
Proginov fait continuellement évoluer sa gestion de production, de manière 
à enrichir ses modules fonctionnellement et ergonomiquement.
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PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS 
DE LA GESTION DE PRODUCTION

PLM (PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT)

CONFIGURATEUR
-  Assistant de saisie de commande : enchaî-

nement de questions/réponses définissant le 
produit commandé par le client

-  Gestion des variantes 
-  Gestion des scénarios

DONNÉES TECHNIQUES
-  Gestion des process (modes de fabrication)
-  Gestion des nomenclatures, gammes et copro-

duits
-  Gestion des ressources des ateliers (postes, 

machines, outillages, ...)

PRÉVISIONNEL/PLANIFICATION
-  Calendriers d’activités société, équipes, interve-

nants, machines
-  Planning intervenant par poste
-  Gestion des régimes horaires
-  Plan Industriel et Commercial (PIC)
-  Plan directeur de production (PDP) et prévisions 

de vente 
-  Visualisation graphique et dynamique 

(diagramme de Gantt) du plan de production 
(charge machines et outillages).

QUALITÉ/TRAÇABILITÉ
-  Gestion de lots/immatriculations
-  Préaffectation des lots/immatriculations
-  Caractéristiques de lots
-  Caractéristiques d’opérations
-  Edition des contrôles de production
-  Contrôle qualité sur les fabrications
-  Contrôle qualité sur les opérations
-  Gestion des non-conformités produits
-  Fiche de vie des produits

SUIVI DE PRODUCTION
-  Calcul des besoins
-  Gestion des lancements
-  Ordonnancement des Ordres de Fabrication (OF) 

en automatique ou manuel
-  Visualisation graphique et dynamique 

(diagramme de Gantt) de l’ordonnancement, 
machines, outillages

-  Lancement des OF avec réservation des stocks 
composants.

-  Gestion de la sous-traitance
-  Gestion des encours de production
-  Déclaration des fabrications, consommations et 

opérations (temps passés)
-  Productivité intervenant et indicateurs producti-

vité (bilan de fabrication)
-  Synthèse des indicateurs de production

VALORISATION ET GESTION DES ÉCARTS
-  Calcul des coûts standards des articles
-  Valorisation des stocks des produits au CUMP
-  Coût réel des fabrications avec origine des écarts
-  Bilans de production (synthèse)
-  Fréquence des fabrications (moyenne) des pro-

duits sur une période
-  Mesure de l’activité et de la charge de production
-  Mise à jour des données techniques à partir des 

réalisations.
-  Analyse des coûts (ou ventilation des coûts)
-  Calcul du TRS (Taux de rendement Synthétique)
-  Diagramme de Pareto
-  Interfaces avec machines numériques paramé-

trables

GESTION DE L’OUTILLAGE
-  Conception, fabrication, maintenance
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