ERP - électronique

La gestion des composants
Le secteur de l’électronique, des semi-conducteurs et des équipements
électriques est confronté à de nombreuses contraintes : innovation
constante, concurrence féroce, évolution rapide de la demande, cycle de
vie produit écourté…
Pour répondre à ces exigences, les ERP SILOG proposent aux industries
électroniques des solutions métiers adaptées afin d’optimiser leurs flux,
de l’achat à la livraison en passant par la fabrication.
Pour garantir une gestion « lean » optimale (fabrication raisonnée, sans
gaspillage…), nos ERP intègrent la gestion des achats, le configurateur,
les gammes et nomenclatures, les listes de fabrication. Les différentes
solutions permettent également d’effectuer un suivi de la traçabilité par
lots et par numéros de série, les devis techniques, le contrôle qualité ainsi
que la sous-traitance.

Solutions SILOG
SILPROD

PROST

Fonctionnalités clés
Gestion des achats

Gérez vos achats de
composants à l’aide du calcul
d’approvisionnement, sélectionnez
vos fournisseurs en fonction des
délais, de la qualité et des prix.
Gérez vos articles de remplacement
et/ou de substitution.

Planification

Planifiez l’ensemble de vos
ressources en fonction de leurs
capacités et de vos lancements.
Ordonnez-les sous forme de
GANTT. Effectuez des calculs et
des simulations de vos centres
de charges en fonction des
commandes.

Devis techniques

Vous pouvez créer en quelques
clics des devis techniques par
duplication, ou à partir de l’appel
d’offre, recalculer les coûts en cas
de modification des quantités, le
transférer en commande, bon de
livraison et facture.

Exemple de fiche article :
Description produit, caractéristiques techniques,
liste de fabrication, gestion par lots, délai de fabrication,
coût standard et prix de vente, état des stocks...

Stocks et traçabilité

Ayez une vision complète de l’état
de vos stocks réservés, physiques,
disponibles ou à date. Effectuez
une traçabilité totale de vos
pièces par localisation sur un ou
plusieurs entrepôts et/ou dépôts
et réalisez vos inventaires.
silog.fr

GROUPE SILOG - SAS au capital de 230 000 euros - B.P. 70252 - 14209 Hérouville Saint-Clair Cedex - Code NAF 5829C

RCS Caen B 331 024 547 - TVA Intra. : FR 69 331 024 547 - Tél. : 02 31 06 91 91 - Fax : 02 31 06 91 99 - contact@silog.fr

Les applications de gestion
Gestion des équivalences
La gestion des articles intègre les gammes / nomenclatures en multiniveaux qui sont regroupés dans une liste de fabrication. Vous pouvez
ainsi substituer des articles et gérer les équivalences. Les listes peuvent
être dupliquées afin de créer des gammes / nomenclatures alternatives.
Cela permet de gérer les urgences, les articles en rupture ainsi que de
réaffecter les ressources humaines et les matériels disponibles.

Gestion de la qualité
Le module qualité répond aux besoins de gestion des revues de contrat
c’est à dire la validation d’un devis, d’une offre de prix ou d’une
commande par les services concernés, l’évaluation des fournisseurs
par le biais d’analyses des écarts entre les commandes, les réceptions
et la facturation. Le module intègre également une gestion des nonconformités constatées sur les produits finis ou en cours de fabrication,
provenant des fournisseurs ou des clients, les actions correctives et
préventives à effectuer.

écran d’évaluation des fournisseurs
Cotation sur les délais, les tarifs, le niveau de conformité
avec attribution d’une note globale pondérée suivant le
degré d’importance des différents critères de notation...

Solutions SILOG
SILPROD

PROST

Modules à la carte
Planification
> MRP II & Plan de Production
> Pilotage d’atelier
> Suivi de Production Automatisé
> Planification graphique
Communication
> Gestion de la Relation de Tiers
> Business Intelligence
> CRM
> Flux RSS
UTILITAIRES
> Générateurs d’écrans,
de listes, d’applications
> Multi-langues
> Macro-commandes
> Planificateur de traitements

Nos experts sont à
votre disposition au
02 31 06 91 91
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Commandes et sous-traitance

Solutions SILOG

Commandes d’achat sur les plateformes
SILPROD

Dans la partie achats de l’ERP, vous pouvez réaliser votre commande
d’achat selon le processus habituel (délai, prix, quantité, etc.) par produit
acheté chez RS Components ou Rexel. La commande d’achat génère un
fichier dans un dossier qui est prêt à être intégré sur les plateformes de
votre choix ou par envoi d’un mail à une adresse spécifique.

PROST

Gestion de la sous-traitance
Ce module vous offre la possibilité de gérer vos sous-traitants et leurs
stocks. Le sous-traitant se distingue des autres fournisseurs par la
déclaration d’un stock de sous-traitance sur la fiche. Cela permet
d’effectuer le calcul des besoins et de lancer automatiquement vos
demandes d’achat à partir de ce calcul ou du plan de production.
Consommation sur le stock
de sous-traitance
des composants & MP

Retour en stock des
composants non consommés

Entrée du produit sous-traité
vers le stock interne

1
COMMANDE
Sous-traitance

2

EXPÉDITION

Article sous-traitance
Composant / MP

3

4

RÉCEPTION

FACTURATION

de l’article
sous-traitance

Mise à jour des temps
et consommés au lancement

Valorisation du lancement

Automatisme
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Nos solutions ERP
SILOG ERP est le Progiciel de Gestion le plus complet puisqu’il traite
l’ensemble des fonctions centrales des PME-Industries et offre la plus
large couverture fonctionnelle (Production, Gestion, Planification,
Communication, Finances).
Avec ses modules collaboratifs intégrés aux fonctions de gestion, il
constitue le cœur de votre système d’informations. SILOG ERP traite
l’ensemble des fonctions centrales de la PME : Données techniques,
Ventes, Achats, Production, SAV, Maintenance, Finances, Affaires.

SILPROD présente une solution packagée modulaire et complète
pour répondre à l’ensemble des besoins des entreprises.

SILPROD

L’ERP SILPROD est un logiciel accessible, simple d’utilisation et
rapide à mettre en œuvre. Cet outil ergonomique offre une grande
capacité de personnalisation pour assurer la gestion de production,
la gestion commerciale et la gestion financière de votre entreprise.

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.

PROST

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 ».

AGIPROD est une solution de gestion ERP, de 1 à 15 postes
simultanés en version Microsoft Access© (non limité en version
SQL Server), 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, même
petite, de travailler dans un même environnement informatique, de
manière intégrée et unifiée.
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SILOG Groupe
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.

Pourquoi collaborer avec SILOG ?
Pérennité

SILOG investit de manière soutenue en R&D (Recherche
et Développement) pour répondre aux besoins émis
par les clients. La société présente un chiffre d’affaires
en continuelle progression et des capitaux propres en
augmentation constante.

Proximité

Pour accompagner les entreprises tout au long de leurs
projets, SILOG est présent sur l’ensemble du territoire
français avec 7 implantations régionales (Caen, Paris,
Reims, Nantes, Lyon, Bordeaux, Toulouse) et en Afrique
du Nord avec une filiale au Maroc (Tanger).

Evolution maitrisée

Notre organisation et nos 30 années d’existence nous
offrent l’expérience nécessaire à la mise en œuvre des
projets. Les évolutions des systèmes en place sont
maîtrisées y compris les personnalisations réalisées
par le client.

Flexibilité

La gamme de produits du Groupe SILOG s’adapte à
la taille et au secteur d’activité des entreprises. Nous
analysons ensemble les fonctionnalités nécessaires
à la bonne gestion de l'entreprise et nous vous
accompagnons dans la mise en oeuvre de votre projet.

CAEN
PARIS
TANGER

128 personnes
à votre service

1250 clients

40 000 utilisateurs

7 agences

pour être plus réactif
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