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La solution Proginov est un 
ERP global de gestion et de 
production. Il répond aux 
problématiques des filières 
du bois, de l’importation à 
la transformation.

Améliorez votre gestion
La solution PROGINOV vous 
accompagne dans le pilotage quotidien 
de votre société. De l’importation à 
la transformation, du fournisseur au 
consommateur, l’ERP PROGINOV 
gère la complexité de la filière bois 
et notamment la gestion des flux 
multiples de transformation, afin de 
garantir la traçabilité des rendements. 

La solution Proginov permet de : 
-  Suivre les évolutions du prix de revient 

produit
-  Obtenir des indicateurs fiables et 

exploitables en temps réel
-  Réduire les stocks au minimum
-  Traiter plus rapidement l’information
-  Réduire les délais
-  Automatiser des tâches et réduire les 

risques d’erreurs
-  Structurer votre système 

informatique

Optimiser ainsi cette partie de votre 
travail, c’est : 
-  Satisfaire vos clients et vous adapter 

en permanence à leurs attentes
-  Anticiper les fluctuations du marché
-  Développer vos ventes
-  Augmenter la productivité de vos 

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

entreprise



Quelques références :
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Proginov, éditeur, intégrateur et hébergeur de solutions de gestion d’entreprise

Pour les entreprises qui importent ou exportent du bois

  Suivi du fret, dossiers 
d’achat et de vente

  Prix de revient détaillé

  Exploitation forestière en 
Afrique

  Stocks multicritères, 
multidépôts et 
multiemplacements

  Traçabilité des colis

  Intégration des incoterms

Pour les professionnels de la première transformation

  Transformation multiproduit

  Traçabilité des 
transformations

  Gestion du sciage et 
prédébit

  Gestion du séchage

  Calcul automatique des prix 
de revient

Pour les négociants en gestion de matériaux

  Gestion commerciale

  Gestion des liens centrale 
d’achat

  Gestion du magasin

  Gestion de la force de vente

  Spécifications produits bois 
(grumes, plots, avivés)

  Gestion des certifications 
(FSC, PEFC, etc.)

Pour les industriels qui réalisent la troisième transformation

  Gestion de production

  Gestion des produits Bois, 
Alu et PVC

  Gestion de production de 
menuiserie (fenêtres, portes, 

volets) Cf. Doc. Menuiserie industrielle

  Gestion de la logistique

  Configuration de produit 
sur mesure à nomenclature 
complexe

Import/Export

Transformation de bois brut

Négoce de bois et matériaux

Production/3e transformation
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