ERP - plasturgie

La gestion des pièces techniques
Pour faire face à la concurrence internationale et moins dépendre des cours
du pétrole, les industriels misent sur la Recherche et le Développement
de matériaux innovants : plastiques intelligents, bio-matériaux,
matériaux composites…
Afin d’augmenter leur productivité, ils ont besoin de maîtriser leurs flux
en s’équipant d’un système informatique performant.
Nos logiciels ERP Plasturgie intègrent les spécificités métiers tout en
respectant les contraintes techniques indispensables aux différentes
étapes de la plasturgie : transformation, fabrication, parachèvement et
personnalisation.
Que vous produisiez des pièces techniques, des emballages (cosmétiques,
barquettes, sacs) pour les secteurs de l'agroalimentaire, de l’hygiène,
de la santé et de la beauté, les progiciels SILOG ont été développés pour
s’adapter à vos besoins.

Solutions SILOG
SILPROD

PROST

Fonctionnalités clés
Production
Suivez votre production de
manière automatisée au
travers des consommations
matières, du temps passé et
des quantités produites.
Planification
Gérez la planification à partir
du plan de production.
Pratiquez des simulations
et optimisez votre plan
de charge en fonction des
priorités.
Qualité
Décrochez vos
certifications : revue
de contrat, évaluations
fournisseurs, nonconformités, gammes
de contrôle et suivi de la
maintenance.

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

Stocks
Supervisez la totalité de vos
mouvements de stocks en
temps réel : commandes,
encours de fabrication, stock
disponible ou réservé par
lieu, par lots.
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Des applications dédiées à l’industrie plastique
Nos solutions conviennent aux entreprises qui pratiquent l’extrusionsoufflage et/ou l’injection :
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f Gestion en MRP II par famille de matières premières, semi-finis &

outillages
f Planification de la production par poste de travail
f Suivi de production automatisé
f Gestion des rebuts
f Gestion de la sous-traitance
f Gestion des produits dérivés comme « la carotte » pour l’injection
f Gestion des outillages et de leurs propriétés (empreintes, versions…)
f

Gestion des équipements périphériques : thermorégulateurs, presse à

injecter, mélangeur matières, broyeur, sécheur air pour moules…
f Suivi qualité et traçabilité : contrôle à toutes les étapes de fabrication
jusqu’à la préparation des expéditions
f Relations clients et fournisseurs simplifiées et sécurisées (EDI) :
commande, bon de livraison, réception, expédition, facturation…
f Inventaire périodique par lecteur codes-barres

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

Exemple de présentation du Calcul des Besoins :
Stock de départ, résultant, final, besoin commande, besoin
plan directeur, seuil mimimum, calcul des besoins nets (CBN)
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Gestion des Besoins et Approvisionnements
Le module de base de la gestion des approvisionnements de SILOG GPAO
est le calcul des besoins qui est effectué à partir des ordres de fabrication
fermes issus des commandes clients et des prévisionnels issus du
plan directeur, des stocks et des en-cours.
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L’application permet une analyse de la faisabilité du plan de production
et une visualisation des articles manquants.
Simulations d’approvisionnements
f Calcul des besoins
f Génération automatique ou manuelle de demandes d’achat et d’ordres

f

d’achat
f Propositions et générations des achats

Gestion des Achats
La gestion des achats comprend les fonctionnalités nécessaires à une
gestion globale :
Table des fournisseurs et références associées
f Gestion des appels d’offres
f Enregistrement et suivi des postes de dépense
f Gestion des réceptions
f Enregistrement des factures
f Gestion de la sous-traitance
f Transfert en comptabilité
f Statistiques
f
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Gestion des stocks
Les stocks peuvent être gérés par lots, afin d’assurer une traçabilité
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indispensable aux normes ISO 9000 et ventilés sur plusieurs lieux de
stockage.
f Suivi des stocks, des inventaires, et valorisations des stocks par

SILPROD

PROST

article
f Calcul du stock prévisionnel sur 60 périodes (jour, semaine ou mois)
Calcul des ruptures
f Stocks des composants multi-niveaux (ascendants et descendants)
f

f Suivi des stocks réservés
f

Gestion en multi-stocks et multi-emplacements

Suivi de fabrication
La création des lancements génère en fabrication des sous lancements
(sous ensembles), déclenche les calculs de besoins matière, de charge et
l’édition de dossiers de fabrication.
Les Ordres de Fabrication peuvent provenir d’une commande client, du
plan directeur de production ou du calcul des besoins. Les réservations
de composants sont également intégrées automatiquement dans le
processus de fabrication.
Pour contrôler vos opérations de production, il existe plusieurs outils :
les bons de travaux et de magasin, les fiches suiveuses ou l’enregistrement des temps et des consommés.

Nos experts sont à
votre disposition au
02 31 06 91 91
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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.

marché en développant des produits qui intègrent
les dernières évolutions technologiques.
Les logiciels SILOG sont appréciés pour leur forte
capacité de personnalisation, aussi bien au niveau

Depuis sa création en 1984, SILOG anticipe les
besoins fonctionnels métiers de ses clients et du

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
CAEN
PARIS
TANGER

128 personnes
à votre service

1250 clients

40 000 utilisateurs

7 agences

pour être plus réactif
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