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SILOG ERP répond aux besoins de la PME moderne
confrontée à la mondialisation et aux contraintes
multiples (sécurité, multi-sites, EDI, qualité ISO,
législation du travail...).
Il apporte un outil d’organisation, de gestion de
la qualité et de maîtrise des coûts qui permet un
dialogue « d’égal à égal » avec les grands donneurs
d’ordres. Avec ses modules collaboratifs intégrés
aux fonctions de gestion, il constitue le cœur de
votre système d’information.

SILOG ERP est un ERP complet, qui traite toutes les
fonctions opérationnelles de la PME et qui optimise
en temps réel l’ensemble des flux.
Il traite les fonctions centrales de la PME : Données
techniques, Ventes, Achats, Stocks, Production,
SAV, Maintenance, Finances, Affaires.
SILOG ERP est un outil d’aide à la décision pour
toutes les personnes participant à l’activité de
l’entreprise.

Les atouts de SILOG ERP
Ergonomique

La V8 est particulièrement simple
d’utilisation et facile à mettre en
œuvre. Elle offre une facilité de
navigation, une ouverture sous
forme d’onglets et une possibilité
de modifier les masques.

Modulaire

La V8 est modulable à souhait, tant dans les
fonctionnalités (choix des modules) que dans
la personnalisation des écrans. Il est possible
de déployer l’ERP par étapes d’intégration
successives, en intégrant quelques modules
et en montant en charge progressivement.

Convivial

L’ergonomie offerte par l’environnement
WINDOWS© apporte à l’utilisateur une
dimension supplémentaire dans la facilité
d’utilisation du logiciel et la visualisation des
données (icônes, ascenseurs, info-bulles, onglets,
menus contextuels,...)

Evolutif

La V8 est 100% personnalisable,
elle évolue au rythme des
besoins de l’entreprise.
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SILOG ERP traite les fonctions centrales de la PME :
Données techniques, Ventes, Achats, Stocks,
Production, SAV, Maintenance, Finances, Affaires.

Avec ses modules collaboratifs intégrés aux
fonctions de gestion, il constitue le cœur de votre
système d’information.

La plus large couverture fonctionnelle
Planification

Communication

Regroupe les modules de planification MRP II
et Plan de Production. Il comprend également
le pilotage d’atelier, le suivi de production et le
module de planification et d’ordonnancement
SILPLAN.

Utilitaires

Regroupe les modules de Gestion
Electronique des Documents
(GED), les Workflow, le Business
Intelligence (BI) ainsi que la
CRM (Customer Relationship
Management) qui assurent la
circulation de l’information.

Regroupe les générateurs
d’écrans, de listes et
d’applications, mais aussi les
macro-commandes et le mode
multi-langue qui permettent
aux utilisateurs de s’approprier
l’outil en l’adaptant aux
besoins de chacun.

GPAO

Métiers

Regroupe le module de gestion
à l’affaire, le plan directeur de
production, la gestion des devis
techniques, la traçabilité et la
gestion par lots. Il comporte
également le configurateur
et le Taux de Rendement
Synthétique (TRS).

Analytique et Finances

Regroupe la totalité des modules
permettant de gérer les flux financiers de
l’entreprise. De la comptabilité générale
et analytique jusqu’au traitement et à
l’analyse avec le du module d’analytique
de production.

L’ensemble des modules
permet la conception, la
planification des ressources
(matérielles, financières et
humaines), l’ordonnancement,
l’enregistrement, la traçabilité
et le contrôle des activités de
production.
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Les nouveautés de SILOG ERP V8.6
GALIA
Le module GALIA est désormais intégré à l’ERP
sous deux formes : autonome ou inclus dans
le module Logistique. Il permet de générer les
étiquettes logistiques au format GALIA depuis
les applications, "Expéditions", "Préparations
d’expédition" et "Lancements". Il est également
possible de conditionner à partir d’articles
en vrac, de compléter un conditionnement,
de déconditionner, sur conditionner, épurer
des étiquettes et bien entendu imprimer les
étiquettes.
EDI
Ce module permet d’intégrer les données issues de
fichiers complexes spécifiques à l'EDI et s’appuie
sur trois nouvelles applications : la création des
scénarii d’import et d’export, les messages EDI et
la gestion des partenaires et des "tiers".

Gestion des Données techniques
Ce module comporte maintenant : la gestion des
jours chômés dans les calendriers, la valorisation
des postes de travail et l'ajout d'un champ
"quantité de chevauchement".
Suivi de fabrication
Le rapport représentant les résultats du calcul du
TRS (Taux de Rendement Synthétique) pour une
période d’analyse et les postes a été revu. Il est
présenté sous la forme de plusieurs listages :
• Le listage 1 présente le calcul en cours avec le
détail des temps journaliers.
• Le listage 2 affiche les mêmes données que le
listage 1 mais pour la période d’analyse et non
plus par jour.
• Le listage 3 présente le détail des temps saisis
pris en compte durant la période d’analyse.

FINANCE
Le module FINANCE s'est enrichie avec la gestion
des libellés dans la saisie des écritures, la gestion
des comptes collectifs client et fournisseur et le
report en solde / cumul des comptes lettres.
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Mise en oeuvre
Mettre en œuvre un ERP nécessite une
méthodologie et une organisation spécifique
notamment parce que ce type de projet
induit la mobilisation complète des salariés
de l’entreprise.

L’implantation du système de gestion de
production doit faire l’objet d’une mise en œuvre
par étapes successives, dans le respect du plan
industriel (contraintes organisationnelles), du plan
fonctionnel (cohérence de mise en œuvre) et du
plan économique (échéancier des investissements).

L’intégration de votre ERP étape par étape
Analyse

f Analyse des processus
détailler les processus de
l’entreprise. et établir un plan
d’actions correctives/préventives.
f Analyse de flux
Décrire un flux en particulier, une
expression de besoin. Création
de logigrammes ou synoptiques
commentés.
f Analyse fonctionnelle
Traduire une expression de besoin
en orientation fonctionnelle, avec
maquette et descriptif.
f Pilotage projet
Orchestrer le déroulement du
projet et encadrer les différents
intervenants.

Intégration

f Installation
Installation ou passage de patchs
(SILOG, SQL Serveur, Crystal
Reports).
f Soutien technique
Réaliser des travaux que vous
ne pouvez pas effectuer faute
de temps, de ressources, ou de
compétences disponibles.
f Paramétrage/Personnalisation
Réaliser des paramétrages et/ou
personnalisation avancés sur la
base d’une expression de besoin.

Formation

f Formation/Accompagnement
Accompagner dans la mise en
oeuvre du progiciel ou compléter
la formation initiale sur les
modules standards.
f Téléformation
Echanger avec un formateur
pour des demandes ponctuelles
(fonctionnel, paramétrages...).

Références client
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Editeur & intégrateur - Spécialiste en solutions ERP
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. Avec un chiffre d’affaires en continuelle
progression et des capitaux propres en augmentation
constante.

Flexibilité

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).

La gamme de produits du Groupe SILOG s’adapte à la
taille et au secteur d’activité de chacune 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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Proximité

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.

