L’ERP intégré de nouvelle génération
optimisé pour les

PME / ETI DES
SECTEURS TECHNOLOGIQUES
Aéronautique - Electronique - Energie - Mécanique
Equipementiers industriels - Défense - Transport -Télécoms…

Smart Solutions for Smart Strategies

L’agilité au cœur de votre stratégie
Choisissez la puissance d’une solution flexible, pensée pour pouvoir évoluer facilement avec les
nouveaux besoins de votre industrie.
Multi-société, multi-site, multidevise, multilingue, doté de dispositifs de personnalisation avancés,
PARTEOR ™ est un ERP complet qui s’adapte rapidement et naturellement à votre contexte métier.

La puissance d’un système parfaitement intégré
Grâce à son haut niveau d’intégration (unicité des données, traitement instantané de toutes les
transactions), PARTEOR ™ restitue une image complète et continuellement actualisée de la situation
commerciale - industrielle - financière de votre entreprise.
Dans chaque secteur fonctionnel, le gestionnaire dispose de la bonne information au bon moment
pour prendre la bonne décision.

Une richesse fonctionnelle exceptionnelle
Données techniques, Planification, Production, Achats, Qualité, Finance, Vente, Service Client,
PARTEOR ™ couvre toutes les fonctions vitales de l’entreprise au sein d’un environnement parfaitement
homogène.
Fruit d’une longue expérience des secteurs technologiques, PARTEOR ™ intègre de plus des
fonctionnalités qui simplifient la complexité de votre métier : gestion par affaire/projet, gestion des
modifications techniques, traçabilité par n° lot et/ou n° série, gestion des configurations réelles,
gestion des appels d’offres, facturation progressive,…
Une adéquation fonctionnelle qui facilite la prise en main et qui vous prémunit d’adaptations
informatiques coûteuses en développement et en maintenance.

Une ergonomie intuitive pour davantage de fluidité
L’interface utilisateur de PARTEOR ™ a fait l’objet de toutes les attentions ; personnalisation de
l’espace de travail, structuration dynamique des écrans sous forme de formulaires, accès rapides par
hyperliens, «To do List», assistants «en ligne» (wizards), mécanismes de pré-remplissage de zones
en saisie, touches d’accès rapide, fonctions intégrées d’import/export de données... vos utilisateurs
disposent d’un outil de gestion performant et convivial.

25 ans d’expérience et 250 années-homme de développement pour
répondre aux exigences les plus élevées de l’Industrie
Destiné aux entreprises et aux sites industriels de tailles moyenne (PME) et intermédiaire (ETI) PARTEOR ™
Business Suite 2.5 est le résultat de plus de 25 ans d’expérience dans la mise en œuvre et le support
de systèmes de gestion intégrée dédiés aux secteurs industriels de haute technologie : aéronautique,
défense, électronique, équipements industriels, ferroviaire, nucléaire, télécommunications, etc.
Progiciel ERP orienté Affaire, PARTEOR ™ offre une richesse fonctionnelle et un niveau d’intégration
incomparables : données techniques, production, qualité, commerce, service client, finance/gestion.
Son architecture et sa technologie de pointe le placent largement en tête des progiciels de sa catégorie.

Unique : seul ERP véritablement orienté Affaire
pour les entreprises de taille moyenne
Complet : PDM, CRM, MRP, gestion de la
production, PRI, gestion commerciale, service client,
qualité, gestion documentaire, achats, finance/
gestion, business intelligence… toutes les fonctions
de pilotage de l’entreprise intégrées autour d’une
base de données unique
Evolutif : architecture orientée services –
vous implémentez uniquement les applications
nécessaires puis vous complétez votre système au
fur et à mesure des nouveaux besoins
Agile : processus de travail, flux logistiques,
simulation de charges, multi-devise, multilingue,
multi-société,
plan
comptable
flexible…
PARTEOR ™ s’adapte à toutes les situations
Ouvert : une technologie et des connecteurs
standards pour communiquer facilement
avec vos applications
Compétitif : vous tirez profit d’un
progiciel conçu pour votre métier à un
prix raisonnable
Pérenne : PARTEOR ™ est fondé sur les
plus grands standards technologiques
(J2EE, Java, XML, Eclipse, BIRT,…) PRODAXIS accompagne ses clients avec
succès depuis plus de 25 ans…

Gestion par Affaire/Projet, produits complexes,
traçabilité…

PARTEOR™ Business Suite : une solution simple et efficace pour gérer la
complexité
PARTEOR ™ Business Suite est un système complet d’applications qui intègre autour d’une base de données
unique, sans redondance d’informations, l’ensemble des fonctions de gestion de l’entreprise industrielle et
commerciale.

Cycle de vie des Produits
•
•
•
•

Gestion des Modifications Techniques (EC)
Gestion des Nomenclatures (BM)
Administration des Documents (DA)
Articles & Produits (PT)

La gestion du cycle de vie des produits de PARTEOR™ s’appuie sur une suite d’applications complète de gestion
de données techniques, incluant la gestion différenciée des articles et des produits, la gestion des nomenclatures,
l’administration des documents et la gestion des modifications techniques. Des connecteurs XML permettent au
système d’intégrer tous types de données en provenance des outils périphériques (outils CAO par exemple).

Planification des Ressources
• Planifications MRP/CRP (MR)
• MRP à l’Affaire (MA)
PARTEOR ™ dispose de l’un des algorithmes MRP les plus puissants du marché. Ainsi, de nombreux modes de
gestion peuvent être activés dans un même calcul, incluant plusieurs logiques de regroupement de besoins par
affaire ou par projet
PARTEOR ™ permet également de répondre à des problématiques spécifiques telles que la prise en compte
automatique des anticipations d’approvisionnement pour les articles achetés à délai long, la prise en compte
d’articles de substitution, le cloisonnement par contrat…

Gestion de la Production
		
• Gestion des Postes de Charges (WR)
•
•
•
•

Gestion des Gammes (RT)
Gestion des Plannings (PL)
Gestion d’Atelier (SF)
Saisie d’Activité (LA)

PARTEOR ™ gère tous les moyens et processus de production
des entreprises travaillant en mode discret, sur prévisions et/
ou à la commande, avec ou sans gestion à l’affaire.

Au-delà des fonctionnalités d’une GPAO complète, PARTEOR ™ gère les gammes alternatives, la sous-traitance,
et permet la consolidation de charges sur un même planning de tous les types d’activité (fabrication, ordres de
service, processus métiers, projets). Doté de puissantes fonctions d’analyse et de simulation, le système dispose
également d’un suivi d’activité adapté à chaque situation, avec, si nécessaire, des possibilités de liaison à des
systèmes tiers de collecte de données.

Gestion Commerciale & Logistique
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion de la Relation Client (CM)
Gestion des Clients (CI)
Gestion des Commandes Clients (OM)
Configurateur Produits/Services (CF)
Gestion des Configurations Réelles (RC)
Gestion des Fournisseurs (VD)
Gestion des Demandes d’Achat (PR)
Gestion des Commandes d’Achat (PO)
Gestion des Stocks (IN)
Logistique (LM)

PARTEOR ™ dispose d’une gestion complète des relations commerciales de l’entreprise (clients, fournisseurs,
partenaires, sous-traitants) intégrée aux fonctions d’administration des commandes (achats et ventes).
Toutes les étapes du cycle de vie des commandes sont couvertes par le progiciel. Les commandes peuvent porter
sur des mix de produits et de services. Coté achat les demandes peuvent faire l’objet de circuits de validation.
Coté vente, PARTEOR ™ trace la configuration réelle des produits livrés.
La gestion des stocks repose sur des principes de modélisation élaborés qui permettent au gestionnaire, s’il le
souhaite, de personnaliser les transactions du flux matière ainsi que les règles de gestion qui leur sont associées
(règles de valorisation, contraintes de traçabilité, suivi par affaire/projet...). PARTEOR ™ s’adapte ainsi facilement
à votre contexte logistique et à ses évolutions.

Service Client
• Gestion du Service Client (CS)
PARTEOR ™ gère l’ensemble des activités de service au client, de la demande d’assistance à la réalisation des
prestations proprement dites : réparations, mises à niveau techniques, délégation de ressources, etc.
La gestion des niveaux de garantie de service (SLA), l’automatisation des renouvellements de contrats, les relevés
de mesure, la traçabilité complète des évolutions de configuration et la gestion des autorisations de retours de
matériels (ARM) sont également pris en charge par le système. L’application bénéficie d’une complète intégration
avec la chaîne logistique, la gestion commerciale, la gestion par affaire/projet, la facturation, la comptabilité,…

Finances
•
•
•
•
•
•
•
•

Prix de Revient (CA)
Facturation Clients (CI)
Gestion des Plans de Facturation (DM)
Comptabilité Clients (AR)
Facturation Fournisseurs (VI)
Comptabilité Fournisseurs (AP)
Comptabilité Analytique & Budgétaire (GA)
Comptabilité Générale (GL)

L’intégration des applications financières avec les domaines industriels et commerciaux représente une grande
force de PARTEOR ™ ; tous les flux d’informations sont synchronisés, quel que soit le domaine d’activité, ce qui
améliore considérablement le contrôle de gestion. Les niveaux de contrôle sont plus rigoureux en amont, les
indicateurs de gestion continuellement actualisés traduisent fidèlement, à chaque instant, l’activité de l’entreprise ;
le gestionnaire dispose ainsi «en temps réel» d’une vision panoramique complète de la situation.
Multi-société, multi-établissement et disposant d’un format de compte flexible, les comptabilités de PARTEOR ™
s’adaptent à tous les contextes, en environnement national comme international.
En plus des fonctionnalités classiques PARTEOR ™ offre notamment la possibilité de générer des écritures
comptables à partir de schémas pré-établis (personnalisables) ; ainsi les écritures peuvent se limiter aux seules
s’avérant utiles dans le contexte de votre métier. Comme pour les autres domaines fonctionnels des fonctions
d’import/export génériques permettent au gestionnaire de préparer ou de retraiter ses données dans tout tableur
externe, s’il le souhaite.
Enfin PARTEOR ™ dispose également d’une gestion d’acomptes et, pour les contextes de gestion par affaire/
projet, d’une possibilité de facturation progressive basée sur la notion d’avancement.

De puissantes fonctions transversales
La cohérence globale et le niveau d’intégration élevé de PARTEOR ™ permettent d’optimiser la gestion des
processus transversaux.
• Gestion des Processus Métiers (WM)
• Gestion de la Qualité (QA)
• Suivi Financier des Affaires/Projets (PA)

Gestion des Processus Métiers
PARTEOR ™ permet à votre entreprise d’intégrer ses processus métiers au sein du système d’information ; lors de
l’exécution de ces processus l’avancement des étapes s’effectue soit manuellement, soit de façon automatique
en fonction d’évènements de gestion attendus (réception d’un ordre d’achat, acceptation d’un lot, déclaration
d’une fabrication, etc.).
PARTEOR ™ s’adapte ainsi parfaitement au fonctionnement de votre organisation, contribue à l’application de vos
procédures, renforce le contrôle tout en allégeant le travail des gestionnaires. Le pilotage opérationnel s’avère
ainsi plus efficace. Lorsque vos processus de travail évoluent, PARTEOR ™ s’adapte facilement à ces évolutions.

Gestion de la Qualité
PARTEOR ™ repositionne le contrôle qualité au cœur de votre activité ; les non-conformités sont déclarées à la
source et un «workflow» permet de piloter les différentes étapes du cycle de traitement. Toute l’activité est tracée,
puis archivée.
En complément des possibilités de traçabilité par n° de lot et/ou n° de série, le système dispose d’une option
de saisie de résultats de tests au niveau des fabrications, des réceptions fournisseurs, des tâches de processus,
des retours clients. Enfin l’application permet d’évaluer la performance des fournisseurs en fonction de multiples
critères personnalisables que l’utilisateur peut facilement pondérer en fonction de son référentiel qualité.

Suivi Financier des Affaires/Projets
PARTEOR ™ vous permet de suivre « en temps réel »
l’avancement de vos affaires/projets (structure multi-niveau),
et d’en connaître à tout moment le coût détaillé par rapport
aux prévisions budgétaires.
Le gestionnaire peut personnaliser, par type d’affaire/projet,
la structure de coûts qu’il souhaite suivre ; PARTEOR ™
collecte, trace et synthétise automatiquement tous les flux
d’information issus de l’activité (transactions de production,
mouvements de stocks, achats, ventes, sous-traitance,
activité du service client, finance) afin de valoriser les affaires/
projets dans la présentation souhaitée.
L’application vous aide également à déterminer, en fonction
de l’avancement réel constaté, le coût à terminaison de vos
affaires/projets. La gestion par affaire/projet n’a jamais été
aussi simple et aussi performante !....

La Technologie
La performance et la souplesse d’une technologie de pointe
• Architecture orientée services (SOA)
• Plate-forme native J2EE
• Multi-SGBD (Oracle, Informix, DB2)
• Multi-OS (Linux, Mac/OS)
• Interface Utilisateur personnalisable
Les bénéfices d’un haut niveau d’intégration
• Unicité des données
• Synchronisation de tous les flux d’information («temps réel»)
• Traçabilité complète des événements de gestion
• Fonctions de « reporting » intégrées

PARTEOR ™ BI Reports : tous les outils d’aide à la décision pour mieux piloter votre entreprise
Fondé sur la plate-forme « open source » BIRT (Business Intelligence & Reporting Tools), PARTEOR ™ BI Reports
dispose de tous les outils (générateur d’états, requêteur) vous permettant d’élaborer vos propres tableaux de bord.
Si vous le souhaitez, vous pouvez facilement intégrer vos réalisations dans l’environnement client de PARTEOR ™ ;
ainsi, vos utilisateurs peuvent disposer de vos états et requêtes directement à partir des menus du progiciel.
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Un projet, des questions ?....
03 90 226 226

STRASBOURG
Espace Européen de l’Entreprise
BP 40051 Schiltigheim
67012 STRASBOURG CEDEX

e-mail : contact@prodaxis.com

Gestion intégrée, e-Business

Smart Solutions for Smart Strategies
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R&D basée en France :)

