ERP - Fonderie

L’optimisation de vos moyens de production
SILOG a développé une gamme de logiciels ERP Fonderie afin de répondre
aux spécificités des métiers de la fonderie et de la fonte des métaux.
Que vous produisiez des pièces uniques, de petites ou de grandes séries,
pour les industries automobile, textile, l’aéronautique, la construction
ferroviaire, de la robinetterie, du matériel agricole, des poids lourds
ou encore des équipements sportifs, vous devez disposer d’un outil
informatique performant afin d’accompagner au mieux vos clients, de
proposer des délais de fabrication réduits, des coûts maitrisés et de
garantir une qualité irréprochable.
SILOG met à votre disposition son savoir-faire et sa technologie en vous
proposant des logiciels ERP Fonderie modulaires capables de répondre à
vos besoins métiers et de s’interfacer avec les logiciels CAD/CAO de votre
bureau d’études.

Solutions SILOG
SILPROD

PROST

Fonctionnalités clés
Traçabilité

Traçabilité ascendante et
descendante par numéros de
lots, de séries, de coulées, au
cours de toutes les phases
de production, gestion de la
sérialisation.

Configurateur

Gestion des options et variantes
(poids, tailles, matériaux,
nuances, finitions…), élaboration
automatique des gammes et
nomenclatures à partir de
règles de calcul pour la partie
commerciale et technique.

Gestion de la qualité

Contrôle des pièces, des
caractéristiques dimensionnelles,
de la densité, des finitions…
Gestion des gammes de contrôle
et édition des certificats de
conformité.

Prévisions

Gestion des achats

Plan Industriel Commercial
(PIC), Plan Directeur de
Production (PDP), échéanciers
des besoins prévisionnels à
date, simulations multiples,
propositions de lancements,
prévisions de livraisons…
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Les applications de gestion

Solutions SILOG

Une gestion fine de vos achats
Nos logiciels ERP fonderie permettent d’optimiser la gestion de vos achats
et de votre supply chain pour assurer votre prospérité et votre stabilité :
• Gestion des fournisseurs, des appels d’offres
• Suivi des dépenses
• Gestion des achats de matières premières, maîtrise des coûts
• Simulation en approvisionnements et calcul des besoins
• Réceptions des commandes
• Factures et transfert vers la comptabilité

Une gestion efficace de vos stocks
Vous avez accès à des informations pertinentes sur l’emplacement de
vos articles, le niveau de vos stocks, votre logistique. Vous pouvez ainsi
garantir qualité et traçabilité de vos pièces et combler les attentes de vos
clients en termes de précision et de contrôle :
• Gestion des quantités commandées, affectées, consommées et
réceptionnées
• Consultation du stock de tous les articles sur 50 semaines
• Visualisation des quantités prévisionnelles en stock par article,
par jour, par semaine ou par mois
• Encours de fabrication
• Calcul des ruptures
• Inventaires
• Gestion par lots avec traçabilité ascendante et descendante

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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Les applications de gestion

Solutions SILOG

Un cycle de vente maximisé

Nos solutions ERP fonderie vous aident à optimiser votre cycle de vente
et sa durée. Vous identifiez votre stade de vente, en contrôler la durée
et maîtriser vos délais de livraison. Vous traitez ainsi tous les types de
demandes dans des secteurs d’interventions très larges.
• Gestion des clients
• Devis, commandes et factures
• Délais et planification des commandes
• Gestion des expéditions et contrôle des délais de livraison
• Statistiques des ventes

SILPROD

PROST

Une production maîtrisée

Nos ERP fonderie vous permettent de contrôler et piloter chaque paramètre
de votre production et vos cadences en intégrant vos contraintes
techniques et règlementaires dans le respect des normes ISO :
• Gestion des ressources opérateurs et machines
• Gestion des gammes et nomenclatures
• Gestion multi-articles
• Analyse des prix de revient
• Prévisions par articles
• Planification à capacité finie ou infinie
• Suivi des temps et consommés
• MRPII
• Plan de charge

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
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).

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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