EASY GPAO
BY AGM

ABACUS, N° 1 DES ÉDITEURS DE LOGICIELS DE GESTION EN SUISSE, SE JOINT À AGM ALLIANCE, EXPERT
RECONNU DU MONDE INDUSTRIEL, POUR VOUS PROPOSER UNE SOLUTION DE GESTION STANDARD PRÉCONFIGURÉE. CETTE FORMULE VOUS DONNE AINSI LA GARANTIE D’UN DÉMARRAGE ULTRA RAPIDE DE
VOTRE INSTALLATION.

STANDARD PRÉCONFIGURÉ

UN SAVOIR-FAIRE INDUSTRIEL

Les processus et autres fonctions élémentaires de votre quotidien ont été reproduits dans
Easy GPAO by AGM. Chez vous, nos experts se
concentrent sur la configuration du différentiel
entre notre standard et le fonctionnement de
votre entreprise. Cette approche pragmatique réduit considérablement le temps de mise œuvre.

Lors de l’implémentation, vous bénéficiez de
la force de proposition de nos experts acquise grâce à de nombreux projets ERP dans
le secteur industriel. Easy GPAO by AGM est un
concentré de tout ce savoir-faire.

PRIX FORFAITAIRE

OFFRE CLOUD

Notre longue expérience dans le secteur industriel et l’intégration des best-practice
dans un standard nous permet de nous engager de manière ferme, sur la mise en place du
pré-configuré.

Entièrement développée avec de nouvelles
technologies, ABACUS vi est aussi disponible à
partir du Cloud. Ainsi vous avez le choix entre
l’acquisition des licences ou une facturation
annuelle.

GPAO
GESTION DES RESSOURCES
Ressources internes (employés, machines,
outils, etc.) et externes (prestations tierces,
sous-traitances)
Définition de modèles de temps de travail,
calendrier par ressource et année
DONNÉES DE FABRICATION
Versions de fabrication multiples pour un produit:
nomenclatures, gammes opératoires, coûts
supplémentaires, plans, etc.

PLANIFICATION GRAPHIQUE, ANALYSE
DES CHARGES
Gantt OF, Gantt Machine, analyse de charges,
lissage de charges sur poste goulot, disponibilité
matières
MRP II ET PLANIFICATION DES BESOINS
Détermination des besoins multi-niveaux
et gestion des affectations multiples Besoins/Approvisionnements pour simulation Retards/Délais
CALCULATION

Opérations de sous-traitances, variantes
d’opérations

Pré-calculation avec plusieurs tailles de lots,
ainsi que différents taux de frais généraux
des ressources et prix de matière (structure
de calculation)

Cas d’emploi et simulation de disponibilité
multi-niveaux

Post-calculation avec comparaison des chiffres
Planifiés/Réels

ORDRE DE FABRICATION
Gestion à la commande, par affaires ou sur stock

Intégration complète dans la comptabilité
analytique ABACUS

Divers types d’ordre: démontage, ordres
de fabrication prévisionnels, fixes

LOGISTIQUE

Traçabilité, gestion des lots et numéros de série à
tous les niveaux de l’ordre de fabrication

ACHATS / COMMANDES FOURNISSEURS

Gestion des flux de sous-traitances (commandes
sous-traitances, factures, etc.)

Gestion des contrats cadres

Intégration codes-barres (exemples: sorties
composants, saisies opératoires)

Processus de validation visa des commandes
fournisseurs

Gestion par Affaires/Projets

Génération automatique de commandes
fournisseurs et d’appels d’offres dans la
planification d’achat

Regroupement de commandes fournisseurs
individuelles en commandes collectives
Liquidation automatique des reliquats
de commandes clients
GESTION DU STOCK
Multi Stock / Emplacements
Programmes d’inventaires (listes de comptage,
des différences, évaluation)
	Évaluation (aussi rétroactive) des stocks
et indicateurs de stock
Intégration codes-barres (transfert de stock,
Inventaire)
GESTION DES LOTS ET DES NUMÉROS DE SÉRIE,
TRAÇABILITÉ MULTI-NIVEAUX
Gestion des lots par lieu de Stock/Emplacement
Classement libre (FiFo, date d’échéance, numéro
de lot)
Historique des réparations, des garanties,
des échanges
CLIENTS / ARTICLES / PRESTATIONS /
MAJORATIONS
Unités d’achat, de stock, de vente et de prix
Prix catalogue, actions, fixes, échelonnés
Rabais standards, actions, spéciaux, échelonnés
et assortis

VENTE / GESTION DES COMMANDES
Contrôle des stocks, réservation lors de la saisie
des articles dans la commande
Commande fournisseur depuis la commande
client
Rabais de position, de document et en nature
Facturation de livraisons partielles, création
de commandes de reliquats

GESTION FINANCIÈRE
Imputation directe dans plusieurs exercices
Justificatif des soldes jusqu’au niveau
du document original
Divers extraits standards, p. ex. Bilan/Compte
de résultat, bilan du CA, des mouvements
et d’ouverture, bilan en monnaie étrangère, etc.
Comptabilité analytique industrielle avec plan
des Sections/Centres de frais et plan des charges
par nature
Grand nombre de processus et de niveaux
de rappel au choix
Processus visa digital à plusieurs niveaux
pour factures fournisseurs
Proposition automatique de paiement sur la base
des délais de paiement et d’escompte, selon
la disponibilité des liquidités de l’entreprise
Compensation des factures fournisseurs
avec celles de clients

AGM ALLIANCE, VOTRE INTERLOCUTEUR
FORCE DE PROPOSITION
Intégrateur ABACUS au statut «Argent», nous disposons d’une longue expertise dans le secteur de l’industrie. Actif auprès des PME, nous savons que la convivialité, la rapidité de mise en œuvre et, bien sûr, les coûts
sont vos priorités lors du choix d’un logiciel de gestion.
Easy GPAO by AGM trouve son origine dans notre volonté de proposer à nos clients une solution pérenne
et évolutive sur le long terme. Avec plus de 40’000 clients en Suisse, ABACUS Research SA est le leader des
éditeurs suisses de logiciels de gestion, raison pour laquelle Easy GPAO by AGM repose sur les applications
approuvées ABACUS vi.

© POMZED.CH

L’application Easy GPAO by AGM est intégrée aux applications financières et logistiques de ABACUS vi. L’utilisateur profite ainsi d’un ERP (Enterprise Ressource Planning) transverse qui lui permet de gérer l’intégralité
de son entreprise.
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