Orienté Utilisateur

A

Pensé en premier lieu pour des
utilisateurs non informaticiens, la
puissance, la richesse fonctionnelle et l’ergonomie d’utilisation
d’IsiProd lui permettent de se
démarquer des logiciels actuellement proposés dan le monde
de la gestion de production.
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la pérennité,
la compétitivité
et le développement de
votre entreprise.
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A d a p t a b i l i t é

Progiciel de Gestion
Intégrée

isiProd, conçu pour les PME/
PMI est un produit ouvert et
paramétrable, doté d’outils efficaces, autorisant une utilisation sans contrainte grâce
à des possibilités de personnalisation
très
élaborées.

Grande portabilité
IsiProd s’inscrit dans une
architecture
client/serveur
garantissant ouverture et autonomie.
L’interfaçage
possible avec d’autres bases
de données confère toute
son indépendance à l’entreprise qui souhaite développer
des applications spécifiques.

dédié aux
PME et PMI

: La concurrence actuelle exige des entreprises

:

une organisation de pointe dans l’intégralité de leur gestion. tant en bureau
d’études, production, qualité, achats que
méthodes.
Seule une parfaite communication interactive des différents services permet
d’accéder à une gestion de la production
optimale en réduisant de manière significative les prix de revient, en optimisant
les achats et les stocks en permettant le
respect de délais de production, tout en
autorisant une standardisation des différents maillons de la chaîne.

:

Trop longtemps la GPAO a été synonyme
de complexité, au travers de systèmes
lourds et onéreux, bien souvent réservés
à une élite informaticienne et d’une accessibilité impensable pour une PME/PMI

: D’emblé

opérationnel, à la porté de
tout utilisateur par sa convivialité, surprenant par son degré de perfectionnement, isiProd a démystifié la GPAO

:

Notre préoccupation majeure, permettre
une souplesse d’utilisation où la sensibilité intuitive de chacun puisse s’exprimer librement.

Assisteb 737, route d’Annecy 74600 QUINTAL
Tél 04 50 51 21 05 mail assisteb@orange.fr

Produisez
en temps voulu
répondez aux exigences
de vos clients
assurez une qualité de
fabrication

tout en diminuant vos coûts
de revient et en optimisant les
ressources de votre entreprise

Accompagnement
: Assistance à la définition de la stratégie de

l’entreprise
: Réalisation des descriptifs et développements

personnalisés
: Accompagnement à la mise en place

Formation
: Formation aux techniques de gestion
: Formation à l’utilisation du logiciel
: rédaction des procédures utilisateurs, et intégration

dans IsiProd

Maintenance
: Assistance téléphonique
: Gratuité des mises à jour
: Maintenance et réparation de la base de données

Club utilisateur
: journées de rencontre utilisateurs
: site dédié
: Etude des besoins généraux et propositions d’évo-

lutions standards.

Une garantie de qualité
constituée par notre vocation de
concepteur, développeur
et installateur exclusif

Quelques domaines d’applications
Métallurgie
:
:
:
:
:
:
:
:

Mécanique générale (Usinage, sous-traitance,)
Fabricant Machine spéciale
Décolletage
Tôlerie fine
Chaudronnerie serrurerie
Outillage
Fabricant structure EDF
Réalisation de moules

Electronique - Electromécanique
: Electronique (Fabricant, sous-traitance, Etude et
:
:
:
:

réalisation)
Fabricant Domotique
Fabricant d’enceinte acoustique
Fabricant connectique réseau
Fabricant de Transformateur

Filière Bois

: Fabricant de Meubles
: Fabricant Escaliers
: Usinage 3D

Médical, Cosmétique
: Fabricant Laboratoire
: Fabricant cosmétique

Plasturgie

: Injection plastique
: Fabrication polyester
: Extrusion plastique

Equipement bâtiment
: Menuiserie aluminium
: Fabricant de porte de garage

Horlogerie

: Création et fabrication de montres

Equipement ménager

: Fabricant d’ustensile de cuisine
: Fabricant de articles ménagers

Loisirs

: Fabricant de caravanes

Equipement Automobiles

: Fabricant d’équipement Auto

Secteur Textile

: Création et Fabricant de broderie
: Échantillonnage

Société de Service

: Location dépannage produit industriel
: Affûtage

20 années d’évolutions soutenues

...Quelques fonctionnalités
Outil de planication avec afchage
sous forme de Gantt.

Dynamique et entièrement paramétrable tant au niveau des taches de production que sur les ordres
de fabrication .
Il peut être lié au suivi des temps permettant l’affichage des prévisions et du réalisé

Congurateur

Outil permettant la transformation ou création de nomenclatures suivant un mode optionnel.
Le configurateur peut être utilisé depuis la gestion de offres, des commandes, et des ordres de
fabrication.
Le contenu du configurateur, son affichage et les procédures liées sont entièrement paramétrables.
Il peut être intégré à toutes les tables (articles, commandes, règlements, nomenclatures…)

Agenda relationnel Administrateur / utilisateur
IsiProd offre la possibilité de créer un agenda
propre à chaque utilisateur, dans lequel l’administrateur peut intervenir. Consultation,
distribution de taches, programmation de
rendez-vous…
Vous pourrez ainsi créer un agenda maintenance machine et un agenda production.
Mise à jour automatique des taches et
évènements.

Nomenclature hiérarchique et interactive
Une feuille de calcul peut être automatiquement
liée à une ligne de nomenclature, permettant
ainsi la création et la conservation de formules
de calculs.
Lien dynamique possible entre tables et cellules du tableur permettant l’actualisation et la
mise à jour automatique des quantités dans la
nomenclature.
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Développé sur
le très puissant
SGBDR graphique
et multitâche
4ème dimension,
4ème Diension copyright © 1985-2007 4D SA
tous droits réservés

Multi-plateforme dans les environnements matériels Macintosh et PC,
tant au niveau des serveurs que
des postes clients, IsiProd rivalise
par ses performances avec les gros
systèmes, pour un coût investissement et une maintenance mineurs.

Données techniques

Calcul des besoins

Sous-traitance

L’intégralité de la gestion industrielle IsiProd offre en standard
toutes les fonctionnalités nécessaires, sans ajout d’innombrables
modules optionnels :
: Gestion de production
: Gestion de suivi d’atelier
: Gestion commerciale

: Calcul des besons, simulation, bruts,

: Gestion de la sous-traitance, imprévus

: Windows XP et Vista
: Mac OS X

: Calcul des besoins paramétrable
: Suggestions des achats, OF,

remplacements
: Plan directeur

Les achats
seurs, relance automatique fax
: Catalogue fournisseurs, parités moné-

: Articles, indices, nomenclatures interac-

: Contrôle suivi facturation fournisseurs

tives et hiérarchiques, cas d’emploi
: Postes de charge, familles, sections
: Personnel, machines, calendrier
: Gammes opérations, mode opératoire

Gestion commerciale
: Gestion des devis, nomenclature, tarifs,

règlements
: Gestion des commandes clients, fermes,

prévisionnelles, ouvertes, cadencées,
suivi
: Carnet de commande, états de program-

mation, JAT des besoins commerciaux
: Lien GPAO & KANBAN
: Facturation, statistiques

Boîte de paramétrage

Suivi atelier
: Suivi des temps avec code barre : OF,

opération, personne
: Suivi des encours
: Gestion des rebuts, anomalies
: Statistiques, impression des graphiques

: Gestion, suivi des commandes fournis-

Base de données

: Expéditions, insertion commandes

Systèmes d’exploitation

nets

taires, devises
: Interface comptabilité

Stock
: Multi-dépôts, emplacements
: Gestion des lots et numéros de séries
: Stock réel, dispo, théorique
: Inventaire en liste, quantité, valeur
: Historique, calcul des consommations

Ordres de fabrication
: Traitement des OF cadencés, prévi-

sionnels, à l’affaire
: Impression des fiches suiveuses, bon

de travail
: raçabilité, prix de revient, encours
: Planning
: Planification, graphes
: Optimisation des capacités humaines

: Analyse des écarts prévu/réalisé

Outils
: Import/export des fichiers
: Appliquer une formule sur une sélection
: Générateur d’états et de format –

recherche – tri
: Maintenance sur la base
: Tableur lié, articles, nomenclatures
: Gestion des images
: Etiquettes – GALIA

Qualité
: Gestion des fournisseurs AQP
: Stock contrôle qualité
: Edition des modes opératoires

– documentation
: Archivage et réintégration

Sécurité
: Gestion des accès ar mot de passe
: Backup automatique avec reconstruction

des données

