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Nos solutions ERP
SILOG ERP répond aux besoins des PME confrontées à la mondialisation et
aux contraintes multiples (sécurité, multi-sites, EDI, qualité ISO, législation
du travail, etc. ..). Il apporte un outil d’organisation, de gestion de la qualité et
de maîtrise des coûts. Avec ses modules collaboratifs intégrés aux fonctions
de gestion, il constitue le cœur de votre système d’information. SILOG ERP
contient de multiples fonctionnalités : Données techniques, Ventes, Achats,
Production, SAV, Maintenance, Finances, Affaires.

SILPROD présente une solution packagée modulaire et complète qui gère
l’ensemble des flux d’informations de l’entreprise, de la chaîne commerciale,
jusqu’à la facturation en passant par la comptabilité et en tenant compte
des contraintes de fabrication. Cet ERP, très accessible à l’ensemble des
utilisateurs, s’adapte à l’évolution des besoins de l’entreprise. SILPROD est
particulièrement simple d’utilisation, facile et rapide à mettre en œuvre.

SILPROD

AGIPROD est une solution de gestion ERP, de 1 à 15 postes simultanés en
version Microsoft Access©, qui prend en charge tous les flux de l’entreprise :
de la gestion commerciale à la gestion de production.
L’ERP AGIPROD permet à tous les services de l’entreprise de travailler dans un
même environnement informatique, de manière intégrée et unifiée.

Editeur & intégrateur - Spécialiste en solutions ERP
Depuis plus de 30 ans, SILOG propose aux
PME, aux groupes de PME/PMI et aux TPE des
solutions intégrées sur-mesure qui répondent aux
problématiques de gestion industrielle.

Les logiciels SILOG sont appréciés pour leur forte
capacité de personnalisation, aussi bien au niveau
de l’interface que de la couverture fonctionnelle
qu’ils proposent.

Depuis sa création en 1984, SILOG anticipe les
besoins fonctionnels métiers de ses clients et du
marché en développant des produits qui intègrent
les dernières évolutions technologiques.

Ergonomie, forte capacité de personnalisation,
flexibilité et richesse fonctionnelle, tels sont les
atouts des produits conçus et intégrés par SILOG.

PROST intègre la gestion commerciale de Sage (ligne 30 et 100) et s’appuie
sur les données commerciales (ventes et achats) pour organiser la gestion de
production. La connexion entre l’ERP et votre gestion commerciale Sage ne
nécessite aucune intervention spécifique grâce à un lien « plug and play ».
PROST améliore la lisibilité des données commerciales, augmente le potentiel
fonctionnel de Sage tout en mettant en œuvre une gestion opérationnelle de
l’ensemble de la « Supply Chain ».

Parfait pour une structure restreinte, Mon Entreprise by Silog s’adresse aux
auto-entrepreneurs, artisans, industries manufacturées, TPE, PME.
« Mon Entreprise » by Silog permet d’organiser et de structurer votre activité,
grâce aux méthodes de la gestion de la production et de la gestion commerciale.

PROST
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Modularité

SILOG ERP répond aux besoins de la PME moderne
confrontée à la mondialisation et aux contraintes
multiples (sécurité, multi-sites, EDI, qualité ISO,
législation du travail...).
Il apporte un outil d’organisation, de gestion de
la qualité et de maîtrise des coûts qui permet un
dialogue « d’égal à égal » avec les grands donneurs
d’ordres. Avec ses modules collaboratifs intégrés
aux fonctions de gestion, il constitue le cœur de
votre système d’information.

Modularité

SILOG ERP est un ERP complet, qui traite toutes les
fonctions opérationnelles de la PME et qui optimise
en temps réel l’ensemble des flux.
Il traite les fonctions centrales de la PME : Données
techniques, Ventes, Achats, Stocks, Production,
SAV, Maintenance, Finances, Affaires.

La V8 est particulièrement simple
d’utilisation et facile à mettre en
œuvre. Elle offre une facilité de
navigation, une ouverture sous
forme d’onglets et une possibilité
de modifier les masques.

Planification

Communication

Convivial

L’ergonomie offerte par l’environnement
WINDOWS© apporte à l’utilisateur une
dimension supplémentaire dans la facilité
d’utilisation du logiciel et la visualisation des
données (icônes, ascenseurs, info-bulles, onglets,
menus contextuels,...)

Avec ses modules collaboratifs intégrés aux
fonctions de gestion, il constitue le cœur de votre
système d’information.

La plus large couverture fonctionnelle

SILOG ERP est un outil d’aide à la décision pour
toutes les personnes participant à l’activité de
l’entreprise.

Les atouts de SILOG ERP
Ergonomique

SILOG ERP traite les fonctions centrales de la PME :
Données techniques, Ventes, Achats, Stocks,
Production, SAV, Maintenance, Finances, Affaires.

Regroupe les modules de planification MRP II
et Plan de Production. Il comprend également
le pilotage d’atelier, le suivi de production et le
module de planification et d’ordonnancement
SILPLAN.

Utilitaires

Regroupe les modules de Gestion
Electronique des Documents
(GED), les Workflow, le Business
Intelligence (BI) ainsi que la
CRM (Customer Relationship
Management) qui assurent la
circulation de l’information.

Regroupe les générateurs
d’écrans, de listes et
d’applications, mais aussi les
macro-commandes et le mode
multi-langue qui permettent
aux utilisateurs de s’approprier
l’outil en l’adaptant aux
besoins de chacun.

GPAO

Métiers

Modulaire

La V8 est modulable à souhait, tant dans les
fonctionnalités (choix des modules) que dans
la personnalisation des écrans. Il est possible
de déployer l’ERP par étapes d’intégration
successives, en intégrant quelques modules
et en montant en charge progressivement.

Evolutif

La V8 est 100% personnalisable,
elle évolue au rythme des
besoins de l’entreprise.

Regroupe le module de gestion
à l’affaire, le plan directeur de
production, la gestion des devis
techniques, la traçabilité et la
gestion par lots. Il comporte
également le configurateur
et le Taux de Rendement
Synthétique (TRS).

Analytique et Finances

Regroupe la totalité des modules
permettant de gérer les flux financiers de
l’entreprise. De la comptabilité générale
et analytique jusqu’au traitement et à
l’analyse avec le du module d’analytique
de production.

L’ensemble des modules
permet la conception, la
planification des ressources
(matérielles, financières et
humaines), l’ordonnancement,
l’enregistrement, la traçabilité
et le contrôle des activités de
production.
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Modularité

Communication

Métiers

La gestion par affaire est une fonction
particulièrement développée dans
SILPROD. Tous les modules du
progiciel sont affectés par ce mode
de gestion. Outre les imputations sur
affaire disponibles lors des saisies
de flux et de temps, SILPROD met à
la disposition du Chargé d’Affaires
une fonction de consultation de
tous les éléments ayant contribué à
la réalisation de l’affaire. Il dispose
d’un véritable tableau de bord sur les
résultats de l’affaire avec, par simple
clic, l’ensemble des détails sur les
enregistrements, sans se déplacer

Planification

Les fonctionnalités SILPROD

Compléments

Ce module permet d’étudier le
délai de livraison envisageable
de la commande sélectionnée. Le
traitement tient compte des délais
d’approvisionnement des composants
et des temps de fabrication. Il calcule
le délai à la fabrication des articles
sachant qu’en dehors du stock
physique, un approvisionnement est
nécessaire.

Les
statistiques
dynamiques
permettent de paramétrer le calcul
et l’édition des statistiques (Ventes,
Achats, non conformités…). Chaque
paramétrage peut être sauvegardé
dans un catalogue pour être chargé
de nouveau.

dans les différents modules du
logiciel. SILPROD intègre la gestion des
gammes de contrôle, l’acquisition des
mesures, la déclaration et l’édition du
certificat de conformité.

sont automatiquement mouvementés
par les divers enregistrements de la
gestion industrielle et commerciale.
La valorisation de chaque article
est disponible en coût standard, en
dernier prix d’achat et en prix moyen
pondéré.

GPAO

L’ERP SILPROD intègre une gestion
commerciale complète, comportant
des tables clients et représentants,
des appels d’offres clients, des
devis techniques, l’ensemble des
procédures
d’enregistrement
de commandes, des accusés de
réception et des factures. Les stocks

PROST
Modularité

Détail des fonctionnalités SILPROD
La commande, le bon de livraison, la
facture… deviennent des messages
informatiques
rigoureusement
structurés pour pouvoir être
interprétés par n’importe quel
ordinateur. La GED est l’outil idéal pour
archiver tous les types de documents
émis et reçus et en permettre l’accès
sous forme informatique.

Ergonomie

Analytique et Finances

Ce module propose une gestion fine
et élaborée des prix de revient. Il
apporte des fonctions d’analyses,
assurant le trait d’union entre la
comptabilité et la gestion financière
de la production.
silog.fr
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PROST intègre la gestion commerciale de Sage
(ligne 30 et 100) et s’appuie sur les données
commerciales (ventes et achats) pour organiser la
gestion de production. L’intégration est complète
et instantanée.
PROST améliore la lisibilité des données
commerciales, augmente le potentiel fonctionnel
de Sage tout en mettant en œuvre une gestion
opérationnelle de l’ensemble de la « Supply Chain »
(chaîne logistique).

Modularité

L’ERP PROST dispose d’une couverture
fonctionnelle répondant aux besoins de nombreux
secteurs d’activité : mécanique, plasturgie,
fonderie, électronique, agroalimentaire, chimie/
pharmacie et toutes les activités à process
continu.
Ce logiciel répond aux exigences de gestion
des activités de la grande distribution, des
équipementiers, machines spéciales, opérations
de conditionnement et d'emballage…

Les atouts de PROST
Ergonomique

PROST est particulièrement simple
d’utilisation et facile à mettre
en œuvre. Il offre une facilité de
navigation, une ouverture sous
forme d’onglets et la personnalisation
des écrans.

Modulaire

Ergonomie

PROST est modulable, tant dans les
fonctionnalités (choix des modules) que dans
la personnalisation des écrans. Il est possible
de déployer l’ERP par étapes d’intégration
successives, en intégrant les modules de
production, puis en déployant ensuite le
module "communication".

Compatible

PROST a été conçu spécifiquement pour
s’interfacer à la gestion commerciale
proposée par Sage. L’ERP PROST est
en liaison ODBC (Open DataBase
Connectivity) avec le logiciel Sage et se
connecte donc directement
à sa base de données.

Une gestion de production complète
UN ERP ÉCONOMIQUE
Conservez votre gestion commerciale et complétezla avec une gestion de production performante.
Le logiciel présente des versions métiers packagées
avec une prise en main rapide et intuitive. PROST
garantit l’efficacité et l’unicité des informations
dont vous avez besoin au quotidien.
PROST propose des fonctionnalités métiers :
élaboration des devis, gestion à l’affaire, suivi
de la traçabilité par lot et/ou numéros de série,
organisation du Plan Directeur de Production,
gestion des flux logistiques et de la planification.
Lien entre les deux logiciels « plug and play ».
Rapide à déployer et à prendre en main
Conservation de l’existant grâce aux liens
dynamiques. Le partage d’informations
s’effectue en temps réel, sans ressaisies ni
import de données

UN ERP COMPLET
Suivre l’activité des ateliers, des ressources,
des OF et des stocks dans un environnement
convivial et souple
Automatiser le suivi de production, maîtriser
les prix de revient, le suivi des temps et le
taux de service des moyens de production
Évaluer la qualité de l’activité sur plusieurs
niveaux : fournisseurs, non-conformités,
revue de contrat et contrôle qualité
Améliorer la lisibilité des processus métier
de terrain comme gérer un véritable flux
de sous-traitance, calculer et planifier les
besoins en MRPII
Consulter les stocks à date, suivre la
rotation de vos stocks ou bien encore suivre
les engagements et échéances des achats
générés automatiquement à partir du calcul
des besoins de PROST

Convivial

L’ergonomie offerte par l’environnement
WINDOWS© apporte à l’utilisateur une
dimension supplémentaire dans la facilité
d’utilisation du logiciel et la visualisation
des données (icônes, ascenseurs, infobulles, onglets, menus contextuels...).
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L’ERP d’inspiration bureautique

Notre expertise

AgiProd est le Progiciel de Gestion Intégré
adapté aux TPE industrielles et de négoce.
Il est proposé par le Groupe SILOG depuis
2001. Plus de 150 sites sont aujourd’hui
équipés d’AgiProd.

AgiProd offre toutes les fonctionnalités
d’un ERP et couvre l’ensemble des besoins
quotidiens de votre entreprise.

Notre expérience nous confère l’expertise
nécessaire à l’appréhension de vos
problématiques de gestion.

Nous sommes spécialisés dans certains
secteurs d’activités, ce qui nous permet de
comprendre les besoins liés à la particularité
de votre métier.

La gestion commerciale

La gestion de production

Les outils

Les adaptations métiers

Les analyses, les statistiques

La gestion à l’affaire, par dossier

Les liens Crystal reports, Excel, Word

Le navigateur

Les listes paramétrables et imprimables

Les homologations fournisseurs
Les gammes de contrôle en réception

Gérez tous les actes commerciaux
Optimisez les achats
Appels d’offres fournisseurs, commandes, soustraitance, réceptions, facturations
Dynamisez les ventes
Appels d’offres clients,
expéditions, facturations

devis,

commandes,

Maîtrisez les stocks
Multi-dépôts et emplacements, gestion par lots ou
n° de série, inventaires, traçabilité

Pilotez votre fabrication
Gérez le planning de production
Calculer les besoins
Assurer le suivi
Administrez les données techniques
Analysez la gestion
Gérez la fabrication
Calculez le prévisionnel / réalisé
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Le seul logiciel de gestion disponible en rayon !
Mon Entreprise by SILOG permet une gestion
globale et simplifiée de vos ressources. Ce
tout nouveau concept a été étudié pour
répondre aux besoins spécifiques des autoentrepreneurs, des TPE, des artisans et
des commerçants.

Moteur de l’entreprise, Mon Entreprise
by SILOG offre une gestion complète et
souple de votre activité commerciale et
de production. Vous établissez vos devis,
ils se transforment en commandes.

Mon Entreprise by SILOG comprend :
f Le module Gestion de Production

Gestion des données techniques dont les différents
types d’articles (achetés, vendus, nomenclaturés),
des opérations nécessaires à la fabrication, des
calendriers, des opérateurs, des machines, des
temps de fabrication, des délais d’achat...

Contactez-nous

f Le module Gestion commerciale

Gestion des ventes, achats, factures, devis, stocks,
inventaire, dossiers...

f 3 heures de téléformation incluses

02 31 06 91 91

Formation sur site ou en ligne avec un professionnel
des PGI.

f Une vidéo d’autoformation (4h30)

Mon Entreprise by Silog permet de minimiser les
coûts : la majorité des fonctions de l’entreprise
est intégrée dans le même logiciel. Cela favorise
une meilleure maîtrise des stocks et des
approvisionnements, la connaissance des coûts de
revient et du planning, un respect des délais.

Vous souhaitez une
démonstration ?

Pour faciliter la prise en main avec le logiciel, des
heures d’aide en ligne sont intégrées à votre achat
et la maintenance du logiciel est simple. Le pilotage
de votre activité en temps réel devient facile.

Mon Entreprise by SILOG est disponible en rayon ou sur le site de la FNAC
au tarif de 129 €
silog.fr
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Business Intelligence

Votre outil de reporting & de tableaux de bord

Compatibilité ERP
SILPROD

1. Outil de management stratégique
La Business Intelligence (BI), également nommée «intelligence d’affaires»
ou «informatique décisionnelle», englobe les solutions informatiques
apportant une aide à la décision avec, en bout de chaîne, rapports et
tableaux de bord de suivi à la fois analytiques et prospectifs.
Toutes les activités de l’entreprise sont concernées par les tableaux de
bord et chaque collaborateur en est un utilisateur potentiel.

Logistique

Compatibilité ERP

Optimisez votre gestion des stocks

SILPROD

1. Objectifs de l’étiquette logistique
Le module Business
Intelligence met à disposition
des tableaux de bord
permettant de suivre la
performance et de visualiser
les indicateurs clés de
l’entreprise.

La Business Intelligence optimise le pilotage des activités, anticipe les
évolutions du marché et le comportement des clients.

Construite à partir de normes internationales, l’étiquette logistique EAN
est un standard unique, utilisable par l’ensemble des acteurs de la chaîne
d’approvisionnement et qui permet une traçabilité sans faille des objets
transportés.
L’étiquette logistique EAN se substitue aux nombreux formats d’étiquettes
existants. Elle affiche les informations nécessaires aux traitements
effectués au cours des phases d’acheminement des objets, du point
d’enlèvement au point de livraison.

2. L’application Logistique
Evolution du Chiffre d’Affaires

TOP Fournisseurs / Clients

Outil d’aide à la décision
et à la mise en œuvre de la
stratégie, orienté vers l’action
Pièce maîtresse dans
l’atteinte des objectifs

J
J

Facilité dans la création
de supports pour la
communication interne

Réception

- Déconditionnement
- Reconditionnement
- Entrée en stock

Transport

>

Rapidité et clarté dans la
mesure de la performance en
mettant à disposition les bons
indicateurs au bon moment

Cette application permet de gérer l’ensemble des actions ou mouvements
de l’article/colis (ordres logistiques) à l’intérieur du flux de la logistique
grâce à l’utilisation des étiquettes de contenant.
Il est possible de suivre et d’enregistrer les mouvements d’un colis à
l’aide d’une douchette filaire en bipant le code logistique concerné sur
l’étiquette.

>

2. Des indicateurs pertinents

Gestion des stocks

Expédition

- Génération des Bons
d’expédition
- N° SSCC

Traçabilité

N° Etiquette - N° SSCC

Préparation des
commandes

- Conditionnement
- Etiquetage des quantités
produites
- Transfert d’emplacement
- Réapprovisionnement

- Ordre de Préparation
- Préparation d’expédition
- Etiquetage des contenants
- Sur-conditionnement
- Déconditionnement

Le module Logistique permet
de gérer l’ensemble des flux
logistiques de marchandise
de votre entreprise à travers
la création, la lecture et
l’édition des étiquettes de
contenant.
3 parties distinctes sur
l’étiquette :
Produit
Cet espace contient les
informations relatives au
produit ou à l’objet logistique.
Le SSCC fait partie de cette
section.
Client
Cette partie comporte des
informations permettant
au destinataire de la
marchandise de retrouver les
références de la commande
et de repérer les coordonnées
du destinataire final.
Transport
Cet espace est réservé
à l’acheminement de la
marchandise. Il permet
de suivre les colis d’une
expédition et d’en assurer le
routage jusqu’au destinataire.

SILPLAN

CRM

Compatibilité ERP

L’outil de planification & d’ordonnancement

SILPROD

PROST

Solution de gestion de la Relation Client

1. L’importance de gérer sa relation clients

1. La planification multi-axes
SILPLAN dispose de toutes les informations pour organiser la meilleure
réponse à vos attentes de planification.
Le temps d’un clic, vous avez planifié toute la production de l’entreprise
en tenant compte de la disponibilité de tous les acteurs.

Le module SILPLAN permet
de gérer les opérations
de production (montage,
assemblage…)

SILPLAN est capable de vous montrer tous les conflits et toutes les
dépendances de chaque changement.

Gérer les goulots
d’étranglements
Optimiser
l’ordonnancement des
fabrications

Pour être performant dans la conquête de nouveaux business et dans la
fidélisation de votre parc client, SILOG CRM vous apporte une solution
intégrée de gestion de la relation client simple, efficace et productive.
La CRM (Customer Relationship Management) consiste à gérer, suivre
et tracer toutes les relations que vous entretenez avec vos clients,
y compris vos clients potentiels. C’est un outil de gestion qui prend en
compte l’ensemble de votre écosystème. La CRM est avant tout un outil
de production commercial qui associe les processus de l’entreprise
aux individus et à la technologie pour atteindre un seul objectif : la
satisfaction de vos clients.

Simuler les priorisations

La CRM est une solution
full web pour centraliser et
partager vos connaissances
clients et conquérir de
nouveaux marchés.

Les modules
Marketing
Commercial

J

Analyse

Affichez votre Gantt
dynamiquement :

Support

Par atelier
Par affaire
Déplacez une «tâche» dans le Gantt
pour simuler les modifications
La gestion des opérations (tâches) peut se faire avec plusieurs angles de vue :
en partant de l’atelier, d’un ordre de fabrication, d’un client ou d’une commande.
Des environnements de navigation sont pré-configurés. Vous pouvez les
personnaliser facilement et rapidement (affichage des liens, des marges, de la
charge…).
A chacune des tâches sont associés : un poste de travail, des connexions
(une tâche par exemple, ne peut débuter que si la précédente est achevée), un
délai (date de début et de fin), une priorité ou encore un état d’avancement.

Connexion

Par niveau

Accéder à la mobilité grâce au mode SAAS
SILOG CRM est accessible en mode Software As A Service (SAAS), c’est-àdire qu’elle peut être utilisée via un simple navigateur internet, à distance
et à tout moment. Aucune installation préalable n’est nécessaire.
Le mode SAAS vous permet d’accéder à une CRM aussi bien depuis un
PC de bureau que depuis un Smartphone ou une tablette équipés d’un
navigateur Internet et d’une connexion réseau mobile (3G, Wi-Fi…) à tout
moment.

Mobilité

Taux de Rendement Synthétique
Suivez la performance des ressources

Le Configurateur

Compatibilité ERP
SILPROD

PROST

Dans la pratique, le TRS est souvent calculé comme le rapport entre le
nombre de pièces bonnes produites pendant une certaine période et
le nombre de pièces théoriquement produites durant la même période.
Le TRS met en évidence et décompose en différentes catégories les
pertes de production sur lesquelles un plan d’action doit être mis en place.
Connaître le TRS, c’est mieux observer la rentabilité des postes dans
le temps.

2. Application du TRS dans l’ERP
Calcul du TRS

Graphe des taux par poste

J

J

Le Taux de Rendement Synthétique est calculé sur ce que l’on appelle
un moyen de production. Dans l’ERP les moyens de production sont : les
postes de travail, les outils et les ressources hommes ou machines.

SILPROD

PROST

1. Gérer vos options et variantes

1. Mesurer l’efficacité d’une ligne de production
Le Taux de Rendement Synthétique (TRS) est un indicateur permettant
de suivre le taux de performance des ressources de l’entreprise.

Modélisez vos gammes & nomenclatures

Compatibilité ERP

Méthode de calcul :

TRS = Tq x Tp x Do
Le Taux de qualité (Tq)
est influencé par les
défauts et les pertes aux
redémarrages
Le Taux de performance (Tp)
est déterminé par les
micro-arrêts et les baisses
de cadences
La Disponibilité
opérationnelle (Do)
est affectée par les pannes
et les changements d’outils
Le TRS correspond à la
multiplication de ces 3 taux.
Plus un indice de TRS est
proche de 100%, meilleure
est l’efficacité de la ligne.

En gestion de production, le configurateur est un module qui modélise
les gammes et nomenclatures des articles afin d’obtenir des produits
finis ou semi-finis. Il répond aux problématiques de gestion des options,
des variantes, des coloris et des caractéristiques dimensionnelles des
articles.
Cela permet, lors de la saisie de la commande client par exemple,
de renseigner les paramètres des valeurs pré-définies ou de saisir
directement des valeurs. Selon les choix effectués, le configurateur
génère automatiquement la gamme et la nomenclature liées au
produit demandé par le client.

Ce module est essentiel pour toutes les
entreprises qui produisent des articles très
variés.

2. Pourquoi mettre en place un configurateur ?
Les entreprises qui fabriquent des produits non standardisés ont souvent
du mal à définir le processus de fabrication. Il existe bien sûr les gammes
et nomenclatures qui sont en quelque sorte la « recette » à suivre avec
les ingrédients et les ustensiles. Chaque ingrédient (nomenclature) est
utilisé dans un certain ordre, avec des quantités définies et avec des
ustensiles adaptés (gamme).
Cependant, que se passe-t-il lorsque vous avez plusieurs ingrédients
possibles dans la recette ou qu’il y a plusieurs ustensiles de disponibles ?
C’est là qu’intervient le configurateur avec la possibilité de choisir parmi
les options et les variantes. Des règles sont définies avec des formules
de calcul c’est-à-dire les différentes recettes possibles.

Le configurateur est
également utilisable pour
effectuer des remplacements
de composants selon des
critères prédéfinis.
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