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GESTION TEXTILE Tailles et coloris
Confectionnez-vous une gestion sur-mesure
Proginov ERP intègre la gestion des tailles et coloris et répond aux spécificités de la confection
(vêtements, chaussures, accessoires…).
De la production aux boutiques

Tout l’ERP Proginov se décline selon les spécificités des métiers du textile
(Habillement Prêt à Porter, chaussures et accessoires).
Vous êtes un fabricant, un sous-traitant, un donneur d’ordre, un façonneur,
un négociant, un franchiseur, une centrale d’achat, etc., la solution Proginov
ERP est faite pour vous.
Vous distribuez vos articles dans des boutiques, en corner, en GMS et GSS,
sur internet, à des professionnels ou des particuliers, la solution Proginov
ERP s’adresse à vous.
Une adaptation totale aux particularités métiers

Gestion des
collections
Totalement intégré
à Proginov ERP

Force de vente mobile

Proginov ERP intégre, à toutes les étapes de la chaîne, les particularités
liées à la gestion des tailles et des coloris : tous les écrans et toutes les
grilles sont conçus avec cette spécificité.
Vous retrouvez les fonctionnalités classiques liées à votre métier : gestion
des prototypes/échantillons/collections, réassort et avant-saison, assortiments, gestion de catalogues, cycle de vie d’un produit (PLM), gestion
des commandes, fabrication et sous-traitance, prix de revient, dossier de
fret, suivi qualité, réception, cintrage, étiquetage en PVC (Prix de Vente
Consommateur), suivi des retours, facturation, gestion des points de vente,
etc., tout en vous appuyant sur la dimension ERP de l’outil.

E-commerce

Gestion des boutiques
Une solution intégrée

La gestion des tailles et coloris étant nativement intégrée à la solution, votre
gestion métier est complétée par toute la palette de l’ERP Proginov.
Mutlidépôt, multisociété, multimagasin, multilingue et multidevise, la solution optimise l’intégralité de la gestion des flux de marchandises et des flux
financiers. Elle est en outre multicanale puisqu’elle propose également une
gestion des sites de E-commerce totalement intégrée à l’ERP. Cette gestion
est facilitée par une gestion des contenus (CMS) également native.
D’autres fonctionnalités sont par ailleurs présentes telles que la gestion
d’entrepôt (WMS), la comptabilité et la paye, la Gestion Électronique de

Documents (GED), etc. Différents outils de CRM vous permettront d’animer la relation client : la gestion des opérations commerciales, les analyses géomarketing, le publipostage … Gain
de performance et efficacité sont au programme de la gestion
de la filière Textile. Côté Front-Office, le pilotage de magasin
est complet : encaissement, gestion de la relation client et de
la fidélité, mais aussi retours, échanges, démarques, remises,
proposition d’articles liés ou de substitution, et même mobilité
en magasin pour les vendeurs.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
DE LA GESTION TEXTILE
GESTION DES PRODUITS TEXTILES
- Gestion des déclinaisons par article
- Gestion des assortiments coloris
- Gestion des séries : tailles qui composent la série
- Gestion des propositions de réassort
GESTION DE LA SAISONNALITÉ
- Notions d’avant-saison et de réassort, définition
des séries/coloris/cartons par modèle et par
saison, gestion d’un produit sur une ou plusieurs
saisons
GESTION DES PRESTATIONS
- Cintrage, étiquetage, implantation par client ...
GESTION DES PRIX DE VENTE CONSOMMATEUR
GESTION DES ASSORTIMENTS
- Gestion des quantités par coloris qui composent
les assortiments de coloris
GESTION DU COLISAGE
- Gestion des tailles et des quantités par taille pour
chaque carton
GESTION DES CATALOGUES
- Multicatalogue sur une même saison, édition du
catalogue
SAISIE COMMANDE CLIENT/FOURNISSEUR
ADAPTÉE AU TEXTILE
SYNTHÈSE FICHE ARTICLE
DOCUMENTS EXTERNES
- Paramétrage de modèles multiples par édition,
attribués à chaque client, famille client ou type
de client
EDI
- Intégration des commandes clients
- Envoi de BL
- Envoi de factures clients
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