Where great ideas get developed!
Où les grandes idées se développent!

IN N OVAT I O N et S AV O I R
Inter DataSoft Inc. est une société spécialisée dans
le développement de logiciels sur mesure, axée sur la
performance, la fiabilité et la facilité d'utilisation.

“

Pour chacune de nos interventions, nous
garantissons un haut niveau de compétence,
une planification rigoureuse, un contrôle strict
des résultats et des coûts et une recherche
constante des solutions les plus avantageuses
pour nos clients.

”

Cristian Pamfiloiu,
Président, Inter DataSoft Inc.

Nos produits et services permettent aux
entreprises de réfracter le contrôle de leurs
stratégies informatiques et des infrastructures
tout en bénéficiant de coûts d'exploitation réduits
et tout en minimisant les risques de
compromettre les projets qui nous ont été
assignés.

Chez Inter DataSoft, l'innovation des nouvelles idées
et des nouvelles technologies sont influencés par
notre désir de réussite. Nous nous soucions de la
transparence de l'intégration, de la qualité et de la
fiabilité de nos produits qui doivent agir de manière
intuitive et conviviale à tous les niveaux de votre
entreprise. Notre objectif à long terme est de
construire des ponts solides et malléables entre les
humains et les machines grâce à des processus et
des outils logiciels à la fine pointe de la technologie.
Nous croyons au changement et à l'innovation. Nos
produits sont magnifiquement conçus, simple à utiliser
et conviviaux. Inter DataSoft a été fondée avec la
vision de produire des solutions logicielles innovatrices
et abordables pour permettre aux entreprises de
réaliser leur plein potentiel.

DÉVELOPPEMENT LOGICIEL
MRP / ERP
Tél: 514-796-7997
www.interdatasoft.ca
info@interdatasoft.ca

EX ACTITUDE e t FI ABILI TÉ
En tout temps, l’exactitude des données est la
clé du succès dans le trépidant monde de
l'information d’aujourd’hui.
Nos systèmes et services représente un
mariage réussi de nos ressources compétentes
et du dévouement face à la précision des bases
de données et des ressources informatiques
que nos clients ont.
Grâce à nos logiciels, nos clients sont en
mesure d’accéder rapidement et efficacement
aux données critiques de leur entreprise afin de
réconcilier
d'importantes
économies,
de
rationaliser les opérations et de maximiser la
croissance des marchés visés de façon
exponentielle.

SOFTPLATE
TRAITEMENT DE SURFACES

Notre système s’applique parfaitement à tous les entreprises
qui œuvrent dans le domaine de traitement de surfaces
(anodisation, placage, peinture, galvanisation, etc). Il a été
conçu selon les besoins spécifiques de ce type d’industrie.
ATELIERS D’USINAGE

Des nouveaux modules, compatibles avec l’industrie des
ateliers d’usinage ont été annexés au système, permettant
ainsi de faire le lien entre la conception des pièces et le
traitement métallique qu’elles nécessitent.

TRAÇABILITÉ / EFFICACITÉ
Sans pareil dans l’industrie

Le système est compatible avec
Windows (Vista /Win7 /Win8).

Dans ce logiciel, tout a été fait pour simplifier vos tâches
quotidiennes, réduire vos coûts d’opération et augmenter
l’efficacité de vos ressources.

Gestion de la qualité grâce à la détecti on par w eb cams ?
O u i , t o u t e s l e s p i è c e s e n t r é e s e t s o r t i e s , p e u ve n t ê t r e e n r e g i s t r é s e t i n s p e c t é s a ve c u n e
t r a ç a b i l i t é e xa c t e , g r â c e à d e s we b c a m s .
Afin de simplifier l’utilisation du logiciel et réduire le
temps alloué à l’entrée des données, toutes nos
interfaces ont été conçues selon les mêmes

La même pièce pour plusieurs clients

Sachant que le domaine de
traitement de surface est une
industrie de type « service » le
système permet une gestion
unique. En effet, la même pièce
peut appartenir à plusieurs
clients mais avec des prix et des
spécifications différentes.
Le système permet également
le clonage des pièces ou des
procédés, en réduisant ainsi la
perte de temps due à l’entrée
des données.

conçu avec la technologie .NET.
Nous utilisons de bases de
données Microsoft-SQL et nos
rapports sont créés avec Crystal
Reports.

USINES MANUFACTURIERES

Même numéro – Plusieurs procédés

SoftPlate offre la méthode de traçabilité la plus efficace
pour suivre votre production journalière. Notre algorithme
unique utilise le même numéro pour toutes les opérations
reliées à la production. De la prise de commande, jusqu’à la
facturation ou débit/crédit, le système utilise le même
numéro, même pour les opérations partielles.

SoftPlate a été entièrement

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. Nos
interfaces sont simples et conviviales. La majorité des
écrans sont presque identiques.

TABLE AU DE BO RD et C ALENDRIER

-

S elo n u n cod e de s co ule ur s
Ba s é su r d e s co de s à ba r r es

Notre logiciel possède un tableau de bord extrêmement
puissant et chaque commande est automatiquement reliée
à une cédule de production.
Les gestionnaires et les employés peuvent visualiser leur
commande et les dates de production/livraison en temps
réel selon des codes des couleurs spécifiques.

Modules

SOFTPLATE

Gestion des ressources



Clients, Fournisseurs, Contacts, CRM
Sous-Contracteurs, Employés

Gestion des pièces








Même pièce – Plusieurs clients – Plusieurs révisions
Multiple prix (UNITAIRE / POIDS / LOT / MIN-CHARGE)
Description du type d’alliage (type de matériel)
Même pièce - plusieurs procédés de fabrication
Dimensions et unités de mesure
Images et documents descriptifs
Spécifications additionnels et remarques détaillées

UN SYSTÈME MRP ABORDABLE ET EFFICACE
Réellement axé sur les besoins des entreprises de « service » !
Il y a toujours un écart entre savoir que vous avez besoin d'un outil facile à gérer et fiable et le
moment où vous savez que tout est sous contrôle avec un tel système en place déjà installé.
Il peut sembler facile de le faire vous-même, mais il faudra du temps et des ressources
précieuses que vous n'avez pas nécessairement. Alors pourquoi ne pas profiter de notre
système SoftPlate qui a déjà été conçu pour couvrir et rencontrer toutes les spécifications de
l’industrie de traitement de surface. C’est un système simple et efficace mais extrêmement
fiable et puissant qui a fait ses preuves depuis plus de 15 ans.

La majorité des écrans sont presque identiques.
Nous vous garantissons un ROI (Retour sur Investissement) dès la 1ère année de son
utilisation. En utilisant SoftPlate, vous n'êtes pas seulement en train d’essayer de réduire les
coûts; vous réduisez effectivement vos coûts en diminuant les couts reliés à la fabrication, en
diminuant votre pourcentage de rébus, en améliorant la qualité de vos produits et services
tout en centralisant vos données de manière efficace et performante.
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Gestion des opérations manufacturières












Soumissions, Bons de Commandes, Bons de Livraison,
Facturation , Crédits, Achats, Réceptions, Sous-Contrats
Matières premières, Bons d’achats, Réception
Gestion d’équipements et planification de la maintenance
Calibration des certains équipements
Émission des certificats des conformités
Gestion de la qualité par webcam
Gestion de l’inventaire (par multi-entrepôts)
Formulaires de contrôle de qualité
Formulaires de formation des employés
Gestion des actions disciplinaires
Tableau de bord et céduler de production

Outils




Export des données vers Excel, PDF, etc.
Visualisation et relier des images des pièces ou soumissions
Filtres, tris, graphiques, regroupement et analyses des données
en temps réel et de façon dynamique

