
  La fabrication de produits complexes uniques ou 
en très petites séries
La gestion de production à l’affaire de Proginov ERP s’adresse aux fabri-
cants de produits avec une démarche d’avant-vente complexe nécessitant 
de facturer à l’avancement et non pas à la livraison ou devant fournir un 
devis/chiffrage avant même de réaliser une étude détaillée.

Il peut s’agir par exemple de fabricants de machines spéciales, de bureaux 
d’études et conceptions, de sous-traitants aéronautiques, d’entreprises spé-
cialisées dans le décolletage, la mécanique, la soudure, la tôlerie, mais aussi 
les vérandalistes, la construction modulaire, les piscinistes, la construction 
navale, les fournisseurs des industries de la défense ou du ferroviaire... 

  La réponse aux différentes phases des affaires
Proginov ERP répond aux différentes phases de ces affaires : l’étude (par 
un Bureau d’Études),  les devis, la conception, la fabrication, les tests, l’im-
plémentation et la maintenance.

Via le configurateur et/ou la saisie 
d’études, Proginov ERP permet la créa-
tion de devis servant de base au marché. 
Les interfaces avec les logiciels de CAO 
(Solidworks, Autocad, …) récupèrent 
les nomenclatures et/ou les gammes, 
les plans, pour éviter les ressaisies. Les 
plans sont archivés en GED pour simpli-
fier l’accès à l’utilisateur (cf. Documenta-
tion GED).

L’ERP pilote les besoins couverts par : un stock magasin, une fabrication, 
une sous-traitance ou un achat. Une fois le pilotage des besoins réalisé, 
alors entre en jeu la réalisation : suivi du projet par la gestion d’affaire et la 
production, saisie de temps et de frais sur affaires (temps de montage, de 
mise en œuvre, tests chez le client, etc.) afin de facturer à l’avancement si 
besoin. 

  Une solution intégrée, un avantage décisif
Proginov ERP propose une solution unique incluant la gestion des affaires, 
le chiffrage, la production, les stocks, les achats, les analyses, la mainte-
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GESTION DE PRODUCTION À L’AFFAIRE
La production en petites séries a trouvé son ERP !
La solution intégrée de gestion de production à l’affaire de Proginov ERP, permet de fabriquer des 
produits complexes uniques ou en très petites séries.  Elle répond aux exigences des phases liées à 
ce mode de production.
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nance, le tout avec une GED intégrée. Pour la construire, Pro-
ginov s’est appuyée sur deux mondes qui ont forgé son expé-
rience : la production de menuiseries industrielles sur mesure 
et le bâtiment. 

Autre avantage : le bilan des affaires propose une analyse 
grâce à une balance dépense/recettes. Le point d’orgue pour 
connaître la rentabilité !
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FICHE AFFAIRE
-  Centralisation des données-clés d’une affaire
-  Résultat d’analyse de l’affaire

GESTION DES BUDGETS
-  Définition d’un budget (en quantité, en montant, en plus-value) en 

recettes et en dépenses

GESTION DU COÛT DE REVIENT D’UNE AFFAIRE
-  Visualisation de l’analyse détaillée des prix de revient et du bénéfice 

ou de la perte par type d’élément
-  Totaux paramétrables

SAISIE DES TEMPS PAR AFFAIRE
-  Saisie des temps et frais par intervenant (interne, externe tel que 

intérimaire)
-  Saisie des temps d’utilisation des matériels

SAISIE DES FRAIS PAR AFFAIRE
-  Paramétrage par type de frais (essence, péage, hôtel, ...)

AFFECTATION DE RESSOURCES (MATÉRIELS, INTERVENANTS)
-  Par affaire, matériel, intervenant et mise à jour des agendas
-  Planning de l’affaire

COMPARAISON DU PRÉVU/RÉEL PAR AFFAIRE
-  Suivi de l’avancement d’une affaire

ÉTATS D’ANALYSES, TABLEAUX DE BORD

INTÉGRATION À L’ERP PROGINOV
-  Comptabilité/Finances
-  Transfert vers Proginov RH
-  Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO)
-  Gestion Électronique de Documents (GED)

ANALYSE MULTIAFFAIRE
-  Synthèse par responsable
-  Multisélection d’affaires avec affichage des dépenses, recettes, 

marges

CONFIGURATEUR DE COMMANDES DE PRODUITS COMPLEXES À 
VARIANTES
-  Intégration des caractéristiques commerciales et de production, dans 

une base de connaissances commune pilotée par un configurateur 
intégré

-  Configurateur

TRAITEMENT DE LA PRODUCTION À LA COMMANDE
-  Gestion du cycle produit complet
-  Achats / Stocks / Cycle de fabrication
-  Calcul des besoins/Ordonnancement/Planification
-  Interface machine à commande numérique
-  Gestion de produits sur mesure (hors catalogue) avec variantes
-  Gestion de nomenclatures et gammes de fabrication spécifiques

AUTOMATISATION DES CALCULS DE LA COMMANDE À LA LIVRAISON

DÉMARCHE QUALITÉ ET TRAÇABILITÉ TOTALE DES PRODUITS

SERVICE COMMERCIAL
-  Offre de prix et devis instantané
-  Reprise de devis
-  Conditions de vente et remises liées aux variantes

BUREAU D’ÉTUDES
-  Simplification des tâches de conception : mise à jour de règles
-  Facilité de gestion des données techniques
-  Interfaçage aux systèmes de CAO
-  Intégration de données

FABRICATION
-  Déclenchement immédiat de la réalisation dès la prise de commande
-  Gestion exhaustive de fiches de fabrication et de consommation
-  Ordonnancement optimisé

GESTION DE L’OUTILLAGE
-  Conception, fabrication, maintenance

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS DE LA GESTION DE PRODUCTION À L’AFFAIRE
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