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FABRICATION ET DISTRIBUTION
Un outil complet de la confection à la vente

GESTION TAILLES ET COLORIS /
COLLECTIONS /
PROTOTYPES ET ÉCHANTILLONS /
CYCLE DE VIE ET PLM /
ASSORTIMENTS /
CINTRAGE ET ÉTIQUETAGE /
MULTIDÉPÔT /
STOCKS /
LOGISTIQUE /
INVENTAIRES /
ÉTIQUETTES PVC /
EDI /
E-COMMERCE /
FORCE DE VENTE MOBILE /
CRM /
MULTIBOUTIQUE /
ENCAISSEMENT /
FIDÉLITÉ /
APPROVISIONNEMENT /
GESTION DU FRET /
DONNÉES TECHNIQUES /
GESTION DE LA FABRICATION /
PRODUCTION /
SOUS-TRAITANCE /
QUALITÉ /
PLANNING /
TABLEAUX DE BORD /
COMPTABILITÉ /
PAYE /
RESSOURCES HUMAINES /

Votre activité nécessite
un pilotage en temps réel.
C’est pourquoi une solution
informatique performante,
fiable et simple d’utilisation
est indispensable. Elle vous
permettra d’optimiser la
gestion de tous les flux et
d’améliorer vos résultats.

Améliorez votre gestion
La solution Proginov permet de :
- Structurer votre système
informatique
- Obtenir des indicateurs fiables et
exploitables en temps réel
- Traiter plus rapidement l’information
- Réduire les délais
- Automatiser des tâches et réduire les
risques d’erreurs.
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
- Avoir les moyens de gérer l’entreprise
en temps réel
- Accroître la rentabilité de votre
entreprise

Quelques références :

Confection
Pour les fabricants ou donneurs d’ordre de la confection
Bureau d’études

Gestion du colisage

 uivi des prototypes et
S
échantillons

 éfinition séries/coloris/
D
cartons

Calcul des besoins

 estion du stockage
G
entrepôt

Planification
Ordonnancement
Ordre de fabrication
Sous-traitance
Gestion du fret

 estion des prestations
G
(étiquetage, cintrage)
Référencement des produits
Gestion des catalogues

Déclinaisons par article

 estion commandes
G
clients/fournisseurs

Gestion des assortiments

Traçabilité

Gestion des séries (tailles)

Commandes achats

 aisonnalité : avant-saison,
S
réassort

EDI

Boutiques Front-Office
Pour les boutiques et réseaux gérant les tailles et coloris, et cherchant
à dynamiser leurs points de vente
Gestion de l’encaissement
 ncaissement mobile sur
E
tablette
 ode autonome (caisse en
M
mode secours)
Fidélité

 pérations commerciales et
O
remises
 aisie intuitive et
S
apprentissage rapide
 ccompagnement à la vente
A
sur tablette
Statistiques de vente

E-commerce
Pour la vente de vos produits en ligne en BtoB ou BtoC
Commandes en ligne

Intégration des commandes

Saisie par taille et coloris

Suivi de commandes

Saisie par promotion

Paiement en ligne

 onsultation fiche
C
descriptive produit

Gestion de la fidélité

Calcul du stock Web

Proposition d’articles liés

Proginov, éditeur, intégrateur et hébergeur de solutions de gestion d’entreprise
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RH

Production

EAI
ETL
Décisionnel
Téléphonie
Workflow
Requêteur
GED
Ebics
EDI

CRM
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Web
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