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OPTIMISEZ LA GESTION DE VOS SITES DE
PRODUCTION EN SAAS OU ON PREMISE
Concentrez vous sur votre coeur de métier et votre stratégie de développement. Bénéficiez d’une solution
vous offrant une visibilité total sur votre activité. Optez pour une exploitation en SaaS, sécurisez votre
système d’information et affranchissez vous de toutes les contraintes informatiques.
L’offre PMI est spécialement conçue pour les entreprises industrielles. Depuis leur création et tout au
long de leur développement, PMI évolue et s’adapte à la taille de l’entreprise et aux nouveaux enjeux.
De la startup à la PME et aux aux unités de production autonomes des grands groupes, PMI couvre les
fonctions : Commerciale, Achat, Bureau d’études, Logistique, Production, Suivi d’atelier et Pointage, Qualité,
Statistiques, SAV, GMAO ainsi qu’un Configurateur.
RICHESSE FONCTIONNELLE ET SOLUTION CLEF
EN MAIN
Mettez en place une solution de gestion qui accompagne la
croissance de votre entreprise à budget et coûts maîtrisés.
Disposez d’une solution métier conçue avec les industriels
du Club Utilisateur Mi Club et bénéficiez d’un système
d’information sécurisé et performant.

MI CLUB CEGID
« C’est l’association des utilisateurs des solutions Manufacturing de
Cegid. Il y a aujourd’hui 93 adhérents (sociétés), tous secteurs confondus.
Cegid nous garantit un certain nombre de jours de développement sur
les roadmaps, ce qui nous permet d’influer sur les produits que nous
utilisons au quotidien. Nous n’avons pas le sentiment d’être des clients
de Cegid mais plutôt des partenaires. »
Denis Dubin,
Président du Mi Club.

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES
Gestion Commerciale
Gérez l’ensemble de votre relation client
Traitez rapidement vos devis, vos offres de prix, enregistrez vos
commandes et accélerez la facturation. Simplifiez votre travail
quotidien en gérant l’ensemble des modèles commerciaux :
• à l’affaire
• à la commande
• sur stock
• sur prévision
Totalement intégré à la gestion de production, le module
commercial vous permet de calculer un prix de vente en même
temps qu’un délai de fabrication. Visualisez facilement depuis la
fiche client ou commande client l’avancement de sa production.

www.cegid.com

« Pour accompagner le développement de PGO, nous avons
réorganisé toute la production et nous nous sommes dotés d’un
nouveau système d’information. Manufacturing PMI correspond
bien à une PMI de notre taille. Il est convivial et c’est important car le
facteur humain est primordial. C’est un outil prêt à l’emploi qui peut
être rapidement opérationnel. »
Guy Meniscus,
Directeur Technique, PGO Automobiles

Gestion des Achats
Sécurisez vos approvisionnements et maitrisez votre chaîne
achat
Automatisez vos demandes et commandes d’achat avec la
gestion de la contremarque ou à l’aide du calcul de besoin
net (CBN) basé sur les besoins prévisionnels, fermes et
seuil minimum de stock. Gérez vos réapprovisionnements
par dépôt ou pour l’ensemble de vos sites simultanément.
Accélérez les réceptions marchandises en utilisant le
planning de réception. Visualisez et validez directement les
réceptions qui sont en attente.
Evaluez vos fournisseurs selon différents critères tels que
les écarts de délais (trop tôt ou trop tard), les livraisons
fractionnées, le nombre de non-conformité et le respect des
prix. Analysez le volume de commande, les marchandises
en attente de réception ou de facturation et déterminez le
poids de chaque fournisseur pour négocier vos prix d’achat
ou répartir votre risque d’approvisionnement.
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PMI
Gestion de la Production

Archive

Le module Production, le cœur de votre ERP
Intégrez vos données techniques issues de votre logiciel de
CAO DAO ou du configurateur intégré. Décrivez et optimisez
simplement vos processus de fabrication, y compris pour la
gestion des coproduits, afin de respecter la réalité de vos étapes
de production. Obtenez des OF planifiés à capacité infinie pour
vous permettre de gérer rapidement les charges et surcharges,
la file d’attente, puis la planification à capacité finie tenant
compte des contraintes de vos ressources et des stocks.
Suivez vos ordres de fabrication par poste pour connaitre
l’avancement des OF dans votre atelier, consultez facilement les
prochains OF prévus pour les heures ou jours suivants.
Tracez chaque incident, les non conformités et les rebuts. Gérez
la quarantaine et les dérogations pour les quantités en litige.
Consultez le bilan de production pour obtenir le suivi des temps
passé, l’analyse des taux de rendement et de charges de vos
ressources, la consommation de matières et la traçabilité des
marchandises. Obtenez en temps réel ou à une date donnée la
quantité et la valeur de vos encours de production.

Archivez les éléments obsolètes pour simplifier l’utilisation
quotidienne du logiciel. Gardez l’ensemble de ces éléments
dans une base d’archive consultable.

Optimisez la gestion de vos stocks
Affectez votre marchandise, des lots ou des colis en stocks à vos
commandes client et assurez la préparation de vos commandes
afin de fiabiliser vos expéditions. Définissez différentes unités
de stockage, conditionnement et manutention. Facilitez vos
traitements et sécurisez l’information avec votre planning des
expéditions pour expédier, en un clic. Définissez des gammes
de contrôle sur les marchandises achetées ou vendues,
détectez et vérifiez en amont de la production les éventuelles
anomalies présentes en réception afin de limiter le risque de
non-conformité pendant la production.

PMI START :
Fonctionnalités principales jusqu’à 10 utilisateurs

PMI ADVANCE :
Toutes les fonctionnalités principales et avancées, utilisateurs
illimités

La Saisie Atelier Temps Réel permet de suivre les pointages
entrées/sorties des salariés et d’éditer les fiches de synthèse
pour établir les paies. Les temps passés sur les ordres de
Fabrications seront eux aussi comptabilisés en temps réel par
simple lecture de code-barres et permettront l’alimentation des
bilans de production et d’affaires.

API
Facilitez les échanges sécurisés avec vos applications externes
grâce à la mise à disposition d’API intégrées.

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES
SAV
Intégrez à votre système d’information la gestion complète
du parc matériel, des contrats de maintenance et des appels
clients. Suivez toute l’activité de votre SAV, des réparations en
atelier aux interventions chez vos clients.

GMAO
Assurez la gestion complète du parc machines et des
instruments de contrôle de votre entreprise. Gérez les
interventions curatives, préventives, correctives, les achats et
les ordres de fabrication de maintenance. Suivez précisément
toute l’activité de votre service de maintenance.

Configurateur
Générez automatiquement des articles dans la base de
données à partir des variantes prédéfinies dans le programme
de paramétrage. Chaque fois que les produits sont fabriqués à
partir de choix différents à combiner, que des éléments varient
en fonction de dimensions, ou qu’ils peuvent recevoir des
options différentes, ils peuvent être créés avec le configurateur.
Des formules de calcul sont également possibles pour exprimer
les variantes. En sortie du configurateur, on obtient le produit
configuré avec sa nomenclature et gamme, ainsi que son prix.

CHIFFRES CLÉS : L’IMPLANTATION DE PMI
• 2300 clients professionnels de l’industrie
• 11 langues
• +40 pays différents
Classé* parmi les principaux fournisseurs SaaS en France, Cegid délivre ses solutions de gestion dans le Cloud à plus de 150 000 utilisateurs et depuis plus
de 15 ans avec un taux de disponibilité de 99%. Le Cloud Cegid se caractérise ainsi par des solutions métiers performantes, opérées sur une architecture de
pointe et dotée d’un niveau de sécurité maximale. Ouvert et interopérable, le Cloud Cegid propose également un écosystème de partenaires de référence tels
que Microsoft, Orange ou Kyriba directement connectés en cloud to cloud.* (*Classement PAC 2016).

Cegid, 52 quai Paul Sédallian
69279 Lyon CEDEX 09
Tél. 0 811 884 888 (coût d’un appel local) • www.cegid.com
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