ERP - Aéronautique

Garantissez votre capacité de production
Les avionneurs, constructeurs, fabricants, motoristes et équipementiers
de l’industrie aéronautique ont de très fortes exigences en matière de
qualité. Aucune erreur n’est acceptable. Ils doivent sans cesse améliorer
leurs outils pour augmenter leurs performances, assurer la fiabilité de
leur production, livrer rapidement leurs clients à des coûts toujours plus
bas.
En tant qu’industriel de ce secteur, vous devez mettre en place un outil
de production et des technologies très élaborées tels qu’un logiciel ERP
Aéronautique.
SILOG vous apporte une expertise reconnue en développant des logiciels
ERP dédiés à ce secteur. Les logiciels ERP Aéronautique SILOG répondent
à vos exigences de qualité spécifiques.
Ils permettent également d’augmenter votre productivité en s’interfaçant
rapidement avec vos outils CAO/CAD.

Solutions SILOG
SILPROD

PROST

Fonctionnalités clés
Qualité & Traçabilité

Gestion de la qualité et des non
conformités. Traçabilité et suivi
de toutes vos pièces dès leur
conception, et de l’ensemble de
vos produits. Gammes de contrôle,
édition de certificats de conformité,
gestion par numéros de lots et
de série. Calculs de cotation des
fournisseurs.

Données techniques

Gérez vos ressources de manière
détaillée pour optimiser votre
production: matières, machines,
opérateurs… Définissez précisément
vos gammes et nomenclatures,
analysez finement votre prix de
revient.

Gestion par affaire

Établissez un suivi précis de tous vos
projets clients, connaissez, en temps
réel, les coûts, la nature des charges
et votre marge. Mesurez à tout
moment la rentabilité de vos affaires
et assurez la traçabilité de tous les
enregistrements liés.

Chaîne logistique

Gestion Calcul des Besoins (CBN)

Réception des achats, préparation
et gestion des expéditions,
étiquettes
logistiques
EAN,
colisages, gestion de différents
types de conditionnement, des
tournées, regroupement et suivi des
livraisons, ordres de chargement du
camion, lettres de voiture…
silog.fr
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Les applications de gestion

Solutions SILOG

Une gestion fine des approvisionnements
Les ERP Aéronautique SILOG couvrent l’ensemble des activités de gestion
liées aux approvisionnements. Ils permettent ainsi de réduire les coûts et
de s’adapter aux fluctuations des marchés :
• Simulation d’approvisionnements
• Calcul des besoins nets
• Planning des besoins
• Anticipation des approvisionnements
• Propositions d’achats
• Génération automatique ou manuelle de demandes d’achats

Un processus de production et de planification
La planification de la production est incontournable pour ne pas dépasser
les budgets, les calendriers et rester dans la course. Elle implique
une optimisation indispensable des ressources, des procédures et
l’automatisation des processus :
• Planification en capacité finie et infinie et ordonnancement de 		
la production
• Plan industriel et commercial PIC – PDP
• Plan d’activité, lancement des OF en atelier
• Suivi des temps de fabrication, enregistrement des consommés
• Gestion des encours
• Suivi de la production en sous-traitance
• Mise en place et suivi d’indicateurs de performance

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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Un pilotage et une gestion des stocks
Vous disposez d’un nombre important de pièces détachées, de composants,
de consommables peu ou très coûteux, à forte ou faible rotation. Vous
devez trouver et fournir rapidement la pièce nécessaire à la production.
Les logiciels ERP Aéronautique SILOG permettent d’optimiser vos stocks :
• Gestion des stocks : matières premières, pièces, composants, 		
sous-ensembles, consommables…
• Calcul des stocks prévisionnels et des ruptures
• Suivi des stocks réservés
• Stocks des composants multi-niveaux (ascendants et 			
descendants)
• Gestion multi-stocks et multi-emplacements

Workflow de validation et GED
Le module workflow permet le contrôle et la validation de données
sensibles par plusieurs personnes. Les utilisateurs concernés obtiennent
la validation tout en assurant la parfaite traçabilité de la procédure.
Avec le module GED mettez fin aux appels téléphoniques, aux envois
de fax et autres procédures fastidieuses, tous vos documents sont
numérisés, archivés et accessibles par tout le personnel autorisé.

SILPROD

PROST
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Échange de Données Informatisées
Faites transiter de manière totalement sécurisée toutes vos informations
entre vos différents partenaires. Améliorez vos échanges rapidement avec
vos clients et fournisseurs suivant la norme BOOSTAERO et les formats
XML, TLS, TXT, CSV. Supprimez le papier et envoyez vos commandes,
bons de livraison, factures dématérialisées… sous forme de messages
informatiques rigoureusement structurés à vos clients et fournisseurs.

SILPROD

PROST
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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
couverture fonctionnelle la plus large (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).

Évolution maîtrisée

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 œuvre 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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