CODIAL
PRODUCTION

L’ERP QUI RÉPOND EN SOUPLESSE
AUX SPÉCIFICITÉS DES PETITES INDUSTRIES

À QUI EST-CE DESTINÉ ?

L’ERP Codial Production est spécialement conçu pour les TPE et PME fabriquant des produits finis ou
semi-finis et qui ont besoin de se libérer des contraintes liées à la production de grosses séries.
Il s’adapte aux besoins des PME et non l’inverse. Il permet aussi bien de faire de la production
sur-mesure que des petites ou des grandes séries, tout en tenant compte de ses ressources.

POUR QUOI FAIRE ?

Le logiciel de gestion a été spécialement développé pour gérer la production d’articles nomenclaturés
ou non, tout en intégrant les phases de production et de sous-traitance :
■■Créer des articles avec des niveaux de nomenclature illimités.
■■Visualiser facilement le contenu d’une nomenclature grâce à un affichage arborescent.
■■Faire du sur-mesure facilement en dérivant directement la nomenclature de base depuis un
devis, une commande ou lors du lancement.
■■Gérer facilement un parc machine en intégrant les capacités horaires de production.
■■Analyser la charge et l’état d’avancement en temps réel.
■■Créer des commandes de stock interne
■■Affiner ses prix de revient grâce à des calculs précis des consommations, des pertes et des temps
de production réels (pointeuse et saisie horaire).
■■ Accéder en temps réel à des statistiques détaillées et personnalisées de production, de rentabilité ...
■■Et plus encore grâce aux modules et extensions !
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UN LOGICIEL DE GESTION ÉVOLUTIF ET MODULAIRE

Parce que chaque entreprise est unique et à des besoins différents, Codial propose une offre
modulaire pour s’adapter à vos besoins actuels et futurs.
Découvrez les modules fréquemment associés pour doper la puissance de Codial !
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Plus d’informations et autres modules disponibles sur codial.fr

DOMAINES FONCTIONNELS

Grâce à son approche modulaire, l’ERP Codial Production offre une richesse fonctionnelle élevée.
Mieux qu’un grand discours, nous avons essayé de représenter au mieux l’étendue de ses
possibilités. Il se peut que la fonction dont vous avez besoin n’ait pas été listée. N’hésitez pas
à nous contacter pour en savoir plus.
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Découvrez nos modules, extensions et témoignages sur www.codial.fr
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