YOURCEGID
MANUFACTURING PMI
Le progiciel de gestion pour les Petites et
Moyennes Industries.

YOURCEGID MANUFACTURING PMI

GESTION

YOURCEGID MANUFACTURING PMI
Panorama des fonctionnalités (non exhaustif)

Pilotez l’intégralité de la chaine de valeur de votre industrie à
travers un logiciel de gestion de production particulièrement
adapté à votre secteur d’activité.

• Production

Conçu pour les industries souhaitant mettre en place une solution
de gestion de production, YOURCEGID MANUFACTURING PMI
s’adapte particulièrement aux PMI en phase de démarrage ou de
développement d’activité en combinant richesse fonctionnelle et
opérationnalité.

- Prévisions
- Planification / Simulations
- Calcul des besoins
- Ordonnancement / Lancement de fabrication
- Suivi de production (temps réel ou différé)
- Pointage des salariés

Vos enjeux
- Respecter les délais de production
- Maitriser la qualité et la traçabilité
- Réduire les temps de traitements administratifs
- Respecter les évolutions réglementaires et être conformes aux
normes exigées
- Piloter et optimiser l’utilisation des ressources (planification, suivi
de charges, ...)
- Maitriser les prix de revient

Les bénéfices de YourCegid Manufacturing PMI
- Gamme complète de fonctionnalités intégrées dans une solution
unique et ne nécessitant ni options ni applications tierces
- Suivi des opérations en temps réel
- Vision globale de l’activité (ventes, production et achats)
- Evaluation de charge liée aux ordres de fabrication et planification
automatisée de la production
- Gestion transversale de la qualité et de la traçabilité
- Gestion simplifiée et automatisée de nomenclatures et de gammes

- Encours de production
- Prix de revient et statistiques de production

• Qualité
- Gammes de contrôle / Valeur de contrôle
- Appareil de mesure
- Documents qualité
- Gestion de la non conformité

• Stocks
- Mouvement articles
- Etat stock / Inventaire
- Propositions d’approvisionnement à date

• Gestion Commerciale
- Gestion de la relation client
- Articles
- Devis technique
- Commandes clients et ordres internes
- Expéditions / Facturation / Préparation

• Affaires
- Budget, révision de budget, échéancier
- Bilan

• Achats
- Gestion de la relation fournisseur
- Commandes achats
- Réceptions / Contrôle factures

• Données techniques

Nos services

- Articles
- Nomenclatures / Gamme de fabrication / Gamme de contrôle

* La passion de l’innovation

Les ressources Konica Minolta sont certifiées et
formées directement par les équipes de Cegid.
Cette expertise nous permet de vous accompagner sur
la totalité de votre projet :
•

Intégration, paramétrages en fonction de votre
métier et de votre secteur d’activité.

•

Formation des utilisateurs et administrateur.

•

Développements sur mesure et connexions avec
vos autres systèmes de gestion.
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