
Comment utiliser de 

manière efficace un ERP ? 



AGENDA
Introduction Solutyo

La théorie de l’évolution corrigée ☺

Fonctionnalités ERP & comment tirer partie de 
son ERP pour améliorer sa rentabilité
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Alliance du digital et de 
l'excellence opérationnelle

Solutyo

Votre partenaire de confiance 
pour votre transformation digitale



COUVERTURE FONCTIONNELLE

Gestionnaire d’alertes
Processus personnalisables (Workflow)
Rapports & Business Intelligence (BI)
REST API

Gestion de la relation client (CRM)
Application mobile

Soumission/Estimation
Ingénierie – Intégration CAO
Traitement de commandes client
Configurateur de produits
Gestion de l’inventaire & Traçabilité
Planification de la production
Smart Scheduling – (APS &DBR)
Gestion des approvisionnements
Système d'exécution manufacturière (MES)
Gestion de projets
Assurance/Contrôle Qualité
Gestion des guaranties
Travaux sur sites
Comptabilité

SQL Database
.NET & C# Framework



L’évolution des “Achats”

L’âge de 
pierre

L'Antiquité Moyen
Âge

L'époque 
contemporaine

L’ère des ERP 
agiles



Âge de pierre

Vous pensiez que la 

découverte du feu a 

été difficile?



Dir. de 
production

Estimateur

R & D

Ingénieur

Quelques défis:

• Prévision des dépenses☹

• Cauchemar aux payables☹

• Plusieurs personnes à former

• Pas de pouvoir de négociation

• Pas de vision commune & claire

Dir. De 
maintenance

Ventes

Au tout début…

… tout le monde

achetait tout…..



Et puis arriva le 
premier 

Acheteur!

L'Antiquité



Ingénieur
Dir. De 

Production

Dir. De 
MaintenanceEstimateurVentesR & D

Malheureusement, l’Acheteur est toujours 
assailli de tous côtés par ce lot 

d’indisciplinés…

L'Antiquité



Ingénieur

Dir. De 
Production

Dir. De 
Maintenance

Estimateur

Ventes

R & D

Les demandes
proviennent de 

tous et n’importe
quand. L’acheteur
est davantage un 

pompier!

L'Antiquité



Ça ne fait même

pas mal!

Moyen Âge



Ingénieur
Dir. De 

Production

Dir. De 

MaintenanceEstimateurVentesR & D

Un Acheteur

et quelques

systèmes

Moyen Âge



Ingénieur

Dir. De 

Production

R & D

• Kanban mais…
• Téléphone,courriels, 

textos et des cris!!!
• Fonctionne bien avec 

des produits répétitifs
et une demande
stable

• Des chiffriers Excel (à 
la tonne)

KANBAN

Moyen Âge



L'époque contemporaine
Entrez dans 
la danse!!!



R & D

Dir. De 
Production

Dir. De 
Maintenance

Estimateur

Ventes

Ingénieur

L'époque contemporaine



R & D

Dir. De 
Maintenance

Estimateur

Ventes

• Les clients adorent les 
produits “sur mesure” 
alors moins de 50% peut
être géré par Kanban

• Le “lean” est à la mode 
donc plus de commandes
avec des petits volumes et 
moins d’invenaires pour 
les pieces

• Parfois, même dans les 
PME on retrouvent 
plusieurs acheteurs 
(chargés de projets)

L'époque contemporaine



Cauchemar, un vrai film d’horreur!



Le “Rêve”



Le “Rêve”

Kumbaya! La joie!



Le “Rêve”

• Les demandes centralisées à un seul
endroit

• Moins de transactions

• Plus de pouvoir de négociation

• Une intelligence d’affaire pour me guider 
: quoi acheter, par qui, quand et 
pour quel prix

• Combiner les critères tels Kanban, items 
à long délai, nomenclature de 
fabrication, gestion des entrepôts



Comment transformer ce

rêve en réalité?

Le “Rêve”



L’ère des  ERP agiles



L’ère des ERP agiles

Une démo dans un 
environnement de fabrication 
de machines?Dir. De 

Maintenance

Dir. De 
Production

Estimateur

VentesR & D

Ingénieur



Dir. De 
Maintenance

Dir. De 
Production

Estimateur

VentesR & D

Ingénieur

L’ère des  ERP agiles

• L’information circule rapidment entre 
l’ingénierie et le département des achats

• Les demandes sont centralisées à un 
endroit

• Moins de transactions
• Plus grand pouvoir de négociation
• Une intelligence d’affaire pour me guider : 

quoi acheter ? par qui ? Quand ? et 
pour quel prix ?

• Combiner des critères tels Kanban, items 
à long délai, nomenclature de fabrication 
(BOM), gestion des entrepôts



Questions?

Conçu pour les 
Fabricants sur commande

w w w . S o l u t y o . c o m
w w w . g e n i u s e r p . c o m @ G e n i u s  E R P  A c a d e m y @ G e n i u s  S o l u t i o n s

Votre partenaire de confiance 
pour votre transformation digitale

http://www.geniuserp.com/
http://www.geniuserp.com/
https://www.youtube.com/channel/UCckEHExKVUqzm3sknVglPjA
https://www.youtube.com/user/GeniusSolutions
https://www.youtube.com/channel/UCckEHExKVUqzm3sknVglPjA
https://www.youtube.com/user/GeniusSolutions

