
Synoptic ERP
L’ERP AU SERVICE DE VOTRE LIBERTÉ
Logiciel spécialisé dans le domaine industriel
30 ans d’expérience au service de votre performance 

www.proges.com
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Proges Plus est éditeur et intégrateur 
de Synoptic ERP : un logiciel de 
gestion modulaire et personnalisable 
qui s’adapte aux besoins de votre 
métier.

Notre outil offre une gestion multi-
langues, multi-établissements et 
multi-lieux, une ergonomie adaptée, 

un workflow sur mesure ainsi qu’une 
traçabilité parfaite des données. 
Notre solution vous propose ainsi, 
en plus des fonctions standards, de 
prendre en compte les spécificités de 
votre domaine d’activité.

www.proges.com

PROGES 
PLUS
ÉDITEUR ET INTÉGRATEUR

ÊTRE 
LIBRE
Chacun de nos clients, évoluant dans le domaine 
industriel, doit pouvoir accéder à tout moment à ses 
données et adapter son système de gestion comme il 
le souhaite, libéré de toute contrainte technique. 

Notre stratégie repose sur un partenariat à long terme 
axé sur les valeurs de respect, d’engagement et de 
disponibilité. Notre accompagnement allie conseil et 
maintenance à chaque étape de votre projet.

POUR
ENTREPRENDRE
Nos solutions et nos services vous permettent de 
simplifier durablement la gestion de votre entreprise 
en vous offrant plus :

• de transversalité, à travers des fonctionnalités 
ciblées qui relient l’ensemble de vos collaborateurs.

• de flexibilité, grâce à une réponse unique et centrée 
sur les problématiques du domaine industriel.

• d’évolutivité, pour vous accompagner dans votre 
développement.



NOTRE
ACCOMPAGNEMENT
Nous avons fait le choix de rester éditeur et intégrateur de notre propre solution Synoptic ERP, afin de 
pouvoir accompagner au mieux nos clients, et les conseiller dans leurs évolutions organisationnelles 
et informatiques. Nous nous engageons sur une relation de long terme, en faisant constamment 
évoluer technologiquement notre solution, sans pénaliser le travail et la production de nos clients. 
 
Proges Plus vous assure une organisation précise avec un seul et même interlocuteur tout au long de notre collaboration : votre chef 
de projet. Il aura pour but de comprendre l’intégralité de vos process métiers, de votre organisation, et les particularités liées à votre 
domaine d’activité. Une fois cette première phase réalisée, celui-ci adaptera notre solution à vos process pour qu’ils correspondent 
à votre manière de travailler lors de la phase de paramétrage. 

Le chef de projet aura également pour mission de réaliser les formations auprès des utilisateurs clés et/ou des utilisateurs 
finaux. A l’issue de ces différentes étapes, nous vous accompagnerons, au démarrage, avec un support dédié. 

Le service clients sera disponible pour vous accompagner dans chacune de vos demandes qui suivront ce support au 
démarrage.



LA DÉMARCHE DE 
MISE EN ŒUVRE

Nous suivons une méthode structurée de gestion de projet, afin de vous garantir les 
meilleurs résultats en un minimum de temps. Une fois la première phase d’analyse 
préliminaire réalisée (planning, définition du périmètre fonctionnel, préconisations 
matérielles), notre accompagnement se décline en 5 étapes : 

La conduite de projet
Le service clients
Le transfert de compétences
L’accompagnement

5. DÉMARRAGE ET SUPPORT SUR SITE
• Support au démarrage sur site
• Support sur site jusqu’à stabilisation 

5 4. FORMATION/DÉPLOIEMENT
• Formation des utilisateurs-clés
• Rédaction des scénarii de 
démarrage 

4
3. TEST SUR LE PILOTE 
APPLICATIF
• Test de l’application par le 
client

3

2. PARAMÉTRAGE
• Installation de Synoptic 
sur environnement client
• Réalisation et test du 
paramétrage
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1. CONTRÔLE DÉTAILLÉ
• Analyse détaillée des processus 
de l’entreprise
• Définition des axes 
d’amélioration 
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PROCESSUS SYNOPTIC 
FONCTIONS STANDARD

PRO
CESSU

S
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D
ARD Des fonctions les plus générales aux 

fonctions les plus spécialisées pour votre 
activité d’expert, notre outil s’adaptera 
entièrement à votre manière de travailler. 
Vous pourrez ainsi : 

VENDRE

CRM

DEVIS TECHNIQUE

COMMANDES
CADENCÉES

STOCKER

INVENTAIRES PHYSIQUES 
ET TOURNANTS

HOMOLOGATION

LOTS

FIFO

LIVRER

PRÉPARATION DES
TOURNÉES

BONS LIVRAISON

FACTURER

FACTURES CLIENTS

DÉMATÉRIALISATION 
DE FACTURES

PILOTER

BI

REQUÊTES

ACHETER

APPELS D’OFFRE

DEMANDE D’ACHAT

PRODUIRE

COMMANDES 
FOURNISSEURS

FACTURES
FOURNISSEUR

NOMENCLATURE OF

GAMME OF

STATUS OF

GESTION DU STOCK

POINTAGE DES
TEMPS

PRÉVISIONS DE
VENTE

GESTION À 
L’AFFAIRE

SAV

DÉPRÉCIATION DES
STOCKS

DIMENSIONNEMENT
DES STOCKS

GESTION DES 
NUMÉROS DE SÉRIE

CHOIX DU MEILLEUR
TRANSPORTEUR

TRANSFERT NATIF
VERS SAGE

WIDGETS DE 
CONTRÔLE

MESSAGERIES
D’ALERTES

SIMULATION DE TARIFS 
TRANSPORTEURS

PLANIFICATION 
GANTT

INTÉGRATION 
DONNÉES DDMRP



COMMERCIAL

Module gestion commerciale

• Configurateur technique et d’articles

• Gestion des devis standards et 
techniques 

• Édition des devis, commandes, 
bons de livraisons, factures en multi-

langues

• Gestion des délais liés aux devis et 
des en-cours clients

• Gestion de la relation client, 
historique des actions

• Interfaçage bilatéral avec Outlook

ACHATS

Module gestion des achats

• Gestion des appels d’offres

• Gestion des commandes, réceptions 
et factures fournisseurs

• Gestion de la déclaration des 
échanges de biens

QUALITÉ

PROCESSUS SYNOPTIC 
FOCUS FONCTIONS

Synoptic ERP vous accompagne tout au long de 
votre processus de travail : de la demande client 
à la livraison, et ce pour un gain de temps, de 
souplesse, une amélioration de la productivité et 
un meilleur contrôle de la qualité.



Module gestion de stock

• Gestion du stock par lieu, lot ou par l’association lieu/
lot

• Gestion du FIFO par : 
- Correction d’inventaire

- Ordre de fabrication
- Bons de livraisons

- Retours clients 

• Visibilité micro et macro du stock en cours

• Gestion du Calcul des Besoins Nets

• Gestion des inventaires :
- Tournant

- Permanent
- Rétroactif
- Comptable

• Traçabilité possible par douchette ou par VMS

Module gestion de la production

• Prévoir les besoins

• Ouvrir, approvisionner et planifier la 
production

• Assurer le lancement et le suivi complet de la 
fabrication

• Piloter la production via un écran adapté à 
l’environnement

• Générer des bilans d’OF et de fabrication

• Analyse des temps associés aux opérateurs, 
aux machines, et autres

GESTION DE STOCKS

GESTION DE 
PRODUCTION



SYNOPTIC 
EN SITUATION

GESTION DE LA DEMANDE CLIENT 
SERVICE COMMERCIAL
- Prix fixé grâce à un configurateur ne 
nécessitant pas de connaissances techniques 
particulières pour être utilisé
-  Sortie automatique des gammes
-  Sortie automatique des nomenclatures
- Calcul automatique du prix de vente en 
fonction des questions renseignées sur 
Synoptic
-  Formalisation du devis avec gestion des 
remises

2

Synoptic ERP vous accompagne tout au long de votre processus de travail : de 
la demande client à la livraison. Gain de temps, souplesse, amélioration de la 
productivité, contrôle de la qualité : notre outil est spécifiquement pensé pour 
répondre aux problématiques des professionnels de l’industrie.

AIDE AU BUREAU D’ÉTUDE
- Transfert facilité de l’ensemble des 
informations en provenance des services 
commerciaux vers le bureau d’étude
- Interfaçage possible avec le logiciel de CAO 
3D Solidworks

1



4

GESTION DU STOCK 
- Gestion des stocks en amont
- Gestion des matières premières disponibles
- Gestion du stock de sécurité

GESTION DE LA PLANIFICATION
- La planification s’appuie sur la gamme 
de planification définie grâce à Synoptic
- Contrôle des stocks de sécurité
- Réservation des lots de matière 
 - Gestion de la planification à la ressource
- Envoi des confirmations à destination 
des clients
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GESTION DE L’ACHAT DES MATIÈRES 
PREMIÈRES 
- Gestion des achats en fonction des stocks
- Visibilité micro et macro du stock en cours
- Gestion du FIFO

5



GESTION DU STOCK 
- Gestion des stocks en amont
- Gestion des matières premières disponibles
- Gestion du stock de sécurité
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GESTION DE LA PRODUCTION
- Gestion des différentes étapes de 
production
- Communication permanente entre le 
service commercial et la production

GESTION DE LA LIVRAISON
- Gestion des adresses de livraisons
- Gestion des produits à livrer
- Gestion des temps et des ressources

8

GESTION DE L’INSTALLATION
- Gestion des équipes
- Gestion matérielle
- Pointage des temps



RÉFÉRENCES 
CLIENTS

BIOTECHNOLOGIE ET MATÉRIEL MÉDICAL

FILTRATION INDUSTRIELLE

MÉCANIQUE ET MACHINES SPÉCIALES

MAINTENANCE INDUSTRIELLE

IMPRIMERIE

GRANDE DISTRIBUTION



ERP
Entreprise Ressource Planning (Progiciel de Gestion Intégré en 
français). Il s’agit d’une solution informatique permettant de 
centraliser une information et de la faire naviguer entre les différents 
métiers d’une entreprise, d’une structure.

GPAO 
Gestion de Production Assistée par Ordinateur. Il s’agit d’une 
solution informatique permettant de répondre aux différentes 
problématiques de production.

CRM
Le Customer Relationship Management, ou gestion de la relation 
client, regroupe l’ensemble des outils et techniques destinés à 
capter, traiter et analyser les informations relatives aux clients et 
aux prospects, dans le but de les fidéliser en leur offrant le meilleur 
service.

GLOSSAIRE
Saas
Software as a service, le fait d’utiliser un logiciel à travers une 
interface web.

EDI
Échange de Données Informatiques. Il s’agit du fait de pouvoir 
échanger une information d’un ordinateur vers un autre sans 
imprimer du papier.

BI
Business Intelligence. Permet d’analyser des données à partir de 
statistiques réalisées au préalable.

GED
Gestion Électronique de Documents. Générez et enregistrez des 
documents électroniques que vous reliez directement à des 
informations clés.

Workflow
La gestion informatique de l’ensemble des tâches à accomplir et 
des différents acteurs impliqués dans la réalisation d’un processus 
métier (qui fait quoi ? Quand ?). Par exemple : la gestion des tâches 
à accomplir des différents acteurs d’un processus.

GRANDE DISTRIBUTION



UN PROJET ERP ?

Contactez-nous !
 
        Tél. 03.20.64.63.63

proges@proges.com
www.proges.com


