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La solution Proginov est un 
ERP global de gestion et de 
production. Il répond aux 
problématiques des filières de 
l’emballage et des contenants, 
de la conception à la distribution 
en passant par la production.

Améliorez votre gestion
Proginov ERP vous accompagne dans 
le pilotage et la gestion en temps 
réel de vos projets. Que votre activité 
s’exerce avec des matières plastiques, 
du carton, du papier, du bois, du 
verre, que ce soient des emballages 
alimentaires, cosmétiques, industriels, 
Proginov gère toutes les composantes 
de la filière. La solution Proginov ERP 
optimise l’intégralité de la gestion de 
vos flux de marchandises et de vos flux 
financiers, de la production ou achat de 
matières premières à la distribution des 
produits.

La solution Proginov permet de :
-  Structurer votre système 

d’informations
-  Obtenir des indicateurs fiables et 

exploitables en temps réel
-  Réduire les stocks au minimum et 

éviter les ruptures, réduire les délais à 
l’achat comme à la vente

-  Partager et traiter plus rapidement 
l’information

-   Satisfaire vos clients et vous adapter 
en permanence à leurs attentes

-  Développer vos ventes
-  Augmenter la productivité de vos 

équipes 
-  Gérer l’entreprise en temps réel
-  Accroître la rentabilité de votre 

entreprise

Gestion de la conception, de la production et de la distribution d’emballages et de contenants
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Quelques références :

Proginov, éditeur, intégrateur et hébergeur de solutions de gestion d’entreprise
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Pour les entreprises qui établissent des cahiers des charges 
d’emballages, de packagings et de contenants

  Product Life Management 
(PLM)

  Gestion des BAT

Conception
d’emballages, de contenants

Pour les industriels qui produisent et/ou impriment leurs emballages 
et contenants

  Gestion de Production

  Nomenclatures et gammes

  Ordre de fabrication, 
planification, 
ordonnancement

  Logistique

  Calcul des besoins

  Optimisation des 
impressions

  Traçabilité

Production
d’emballages, de contenants et d’étiquettes

Pour les négociants en emballages, packagings et contenants

  Gestion Commerciale

  CRM

  Marketing

  Gestion de stocks

  Gestion des dossiers de frets 
et containers

  E-commerce

Négoce
d’emballages, de contenants et d’étiquettes

Pour les entreprises qui réalisent des machines spéciales ou robots 
d’emballage

  Gestion de projet

  SAV

  Gestion d’affaires

Conception
de machines spéciales / robots d’emballage
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