ERP - Mécanique - Usinage
La gestion des lancements

Pour satisfaire les besoins de vos clients qui en plus de prix compétitifs
exigent aujourd’hui des délais de livraison de plus en plus serrés, SILOG
édite des ERP modulaires adaptés aux sous-traitants de l’automobile,
de l’aéronautique, des équipementiers…
Optimiser ses flux de production, planifier en temps réel la fabrication,
contrôler et superviser l’ensemble des activités de l’entreprise, améliorer
les échanges et la communication (workflow, GED, EDI, CRM…), disposer
de tableaux de bord pour prendre les bonnes décisions (BI) telles sont les
fonctionnalités présentes dans nos logiciels.
Les métiers de la mécanique peuvent être découpés en quatre axes :
usinage en sous-traitance (fabrication sur plan pour le compte d’un
donneur d’ordre), la petite série avec une fabrication à la commande,
la moyenne et grande série avec une fabrication sur prévision et la
fabrication de produits « propres ».

La gestion des fabrications
Fabrication sur prévisions

L’ERP SILOG propose de saisir des prévisions de ventes directement sur des
articles. Ces données sont traitées par le calcul de besoins multi-niveaux
de l’ERP pour permettre une anticipation sur les approvisionnements et sur
la charge. Cela permet également d’établir le plan directeur de production.

Solutions SILOG
SILPROD

PROST

Fonctionnalités clés
Gestion des lancements
Lancez vos Ordres de
Fabrication (O.F) et
effectuez votre suivi
de production. De la
préparation et la génération
d’O.F par commande,
ressources ou sur PDP.
Gestion des stocks /
matières
Couplée aux Besoins &
approvisionnements, génèrez
automatiquement les
propositions d’achat des articles
avec le calcul des ruptures et la
valorisation des stocks.
Taux de Rendement
Synthétique
Le TRS est un indicateur
pertinent pour mesurer
l’efficacité de vos lignes
de production et suivre en
temps réel la performance de
l’ensemble des ressources.
Planification &
ordonnancement
Bénéficiez d’un outil de
planification avec la gestion
des ressources, des simulations
de planification et un plan de
charge consultable sous forme
de GANTT dynamique.
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Fabrication à la commande

Solutions SILOG

L’usinage de pièces mécaniques se fait à travers plusieurs étapes sur des
machines-outils spécifiques ayant chacune une fonction particulière. Ces
étapes sont reprises à l’identique dans l’application Devis. Cela permet de
chiffrer des pièces soit par recopie/modification d’une Liste de Fabrication
existante soit par création directe.

SILPROD

PROST

1
DEVIS

2
COMMANDE

Les commandes Ouverte et Cadencées peuvent être mise à jour à l’aide
de messages EDI (Échange de Données Informatisées).

CONTRÔLE & ESSAI

5

Une commande Cadencée concerne des livraisons d’un même article à
des dates différentes. Dans une telle commande, on distingue souvent
des quantités ‘fermes’ et des quantités ‘prévisionnelles’. Lorsque la
quantité n’a pas pu être livrée à temps pour une cadence, l’utilisateur
peut reporter la quantité non livrée à la cadence suivante ou ‘ajuster’ la
quantité, c’est-à-dire solder le reste à livrer.

MISE EN FABRICATION
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Une commande Ouverte concerne une quantité commandée d’un article
qui doit être livré à un client avant une date donnée (date ultime) sans
connaître précisément la (ou les) date(s) de livraison. Il s’agit d’une
commande ‘marché’. La finalité pour le client étant de garantir le prix
d’achat pour une certaine quantité pendant une période, mais en pouvant
se faire livrer quand il le souhaite dans la période convenue.
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Traitement à la commande

LIVRAISON & FACTURATION
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Le stock à date

Modules à la carte

Le principe du MRP (Materials Requirements Planning), connu également
comme le CBN (Calcul des Besoins Nets) consiste à déterminer, de
manière automatisée, pour chaque produit fini, à partir du besoin brut, le
besoin net (besoin brut – stock) en tenant compte des ordres prévisionnels
et des ordres lancés ou fermes.

PLANIFICATION
> MRP II & Plan de Production
> Pilotage d’atelier
> Suivi de Production Automatisé
> Planification graphique

Le MRP II (Manufacturing Resources Planning) est une adaptation du MRP
qui prend en compte les ressources humaines et les besoins en matériel.
Cette évolution de l’outil nécessite la prise en compte des « gammes de
fabrication ».
Le module stock à date, à l’issue d’un calcul basé sur le principe du MRP II,
permet de connaître l’évolution du stock sur 60 périodes maximum
(jour, semaine, mois). Il donne des informations sur la charge des
ressources (machines et hommes), sur les nécessaires rejalonnements
des approvisionnements (internes et externes) ainsi que sur les
approvisionnements à réaliser (proposition de lancement, proposition
d’achats).

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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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
silog.fr
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