SoftPlate MRP
Logiciel fait sur mesure pour répondre à vos besoins spécifiques !
Spécialement conçu pour les entreprises de
Traitement des Surfaces et Ateliers d’Usinage
Qu’il s’agisse de la gestion des clients, des bons de commandes, de la
facturation ou des formulaires de procédés de fabrication, notre système de
gestion « SoftPlate » a été spécifiquement conçu pour être ajusté selon vos
besoins. Sa capacité à globaliser l’ensemble des opérations reste sa force depuis
1997.
Peu importe le domaine d’activité et la taille de votre entreprise, nous serons
en mesure de vous aider. Notre logiciel est actuellement implanté dans
plusieurs secteurs d’activités comme:

finition des surfaces métalliques
usinage
aérospatial
textile
fabrication et d’assemblage

TRAÇABILITÉ BASÉE SUR
LE MÊME NUMÉRO
Notre logiciel est le seul outil capable de
gérer les bons de commandes, les bons de
livraison, les factures et les crédits avec le
même numéro, même pour les livraisons et
facturations partielles.
Toutes les opérations font référence au
même numéro, grâce à un algorithme
unique. Avec un seul numéro vous avez le
contrôle total de vos opérations.
-

Simple à utiliser
Axé à 100% sur la production
Lorsque l’usager connaît un écran, il
connaît tous les autres.

Afin de simplifier l’utilisation du système et réduire le temps alloué à l’entrée
des données, toutes nos interfaces ont été conçues selon les mêmes standards
avec une apparence presque identique, peu importe le type d’opération. Ceci
permet une formation rapide des employés et une plus grande efficacité lors
des opérations quotidiennes.




Nous essayons de garder les choses simples et
efficaces puisque votre gestion du temps et des
ressources est importante.
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Système orienté vers la sécurité des données et différents niveaux
d’usagers.
Gestion des clients et des fournisseurs
Gestion des pièces et leurs caractéristiques telles que :
o Même pièce – Plusieurs clients – Plusieurs révisions
o Multiple prix (UNITAIRE / POIDS / LOT / MIN-CHARGE)
o Description du type d’alliage (type de matériel)
o Procédés de fabrication
o Dimensions et unités de mesure
o Images et documents descriptifs
o Notes
Gestion des matières premières et des bons d’achats
Gestion des soumissions / bons de commandes / bons de livraison
Gestion de la facturation et des crédits
Gestion de l’inventaire (par multi-entrepôts)
Gestion des procédés de fabrication
Gestion d’équipements et planification de la maintenance-calibration
Émission des certificats des conformités
Formulaires de contrôle de qualité
Rapports d’efficacité en temps réel grâce au Tableau de Bord
Données exportables sous Microsoft Excel

Simplifier votre système de gestion avec le logiciel SoftPlate

MRP

