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PMI ADVANCE

LA SOLUTION DE GESTION DE VOS SITES
DE PRODUCTION
Spécialement conçue pour les industriels souhaitant mettre en place une solution de gestion sans limite
d’utilisateurs, l’offre ADVANCE s’adapte particulièrement aux PMI et ETI en développement, en combinant
richesse fonctionnelle et opérationnalité.
Yourcegid Manufacturing PMI ADVANCE traite toutes les fonctions de la PMI : Commerciale, Achat, Bureau
d’études, Logistique, Production, Suivi d’atelier et Pointage, Qualité, Statistiques, et intègre nativement des
modules de SAV, GMAO ainsi qu’un conﬁgurateur.
Cette solution utilise des méthodes de travail éprouvées qui « collent » au plus près de la réalité de
l’entreprise industrielle pour accompagner leur développement.
RICHESSE FONCTIONNELLE ET SOLUTION CLEF
EN MAIN
Cette nouvelle offre accompagne la croissance des
industriels qui souhaitent mettre en place une solution de
gestion sans limite d’utilisateurs.
Ils disposent ainsi d’une solution métier complète, éprouvée
par les professionnels du secteur et bénéﬁcient d’un système
d’information sécurisé et performant.

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES
Gestion Commerciale
Un module commercial extrêmement complet et performant
Il vous permet de traiter rapidement vos devis, vos offres de
prix, d’enregistrer vos commandes et de vous simpliﬁer la
facturation. Le module commercial est totalement intégré
et permet ainsi de calculer un prix de vente en même temps
qu’un délai de fabrication. De plus, vous pourrez constater
l’avancement de la production d’un simple clic de souris sur la
commande du client !
Le module commercial est un outil polyvalent, qui permet de
s’adapter à tous les modèles commerciaux : Vous travaillez à
l’affaire ? Sur stock ou sur prévision ? À la commande ? Dans
tous les cas il vous off rira une grande palette de fonctions pour
faciliter et aider votre travail au quotidien.
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« Nous avions besoin d’une solution pour fédérer notre système
d’information, qui intègre toutes les fonctions de gestion d’une
entreprise, de la production à la comptabilité en passant par
le commercial, les achats et la gestion ﬁnancière. De plus, nous
voulions un progiciel unique, qui nous permette d’avoir en temps
réel une vision complète de l’ensemble de nos activités. »
Guillaume Pain,
Directeur Général, Le Joint Technique

Gestion des Achats
Un module riche en fonctionnalités pour vous aider à
bien acheter
Créer des demandes de prix, générer vos besoins
d’approvisionnements, enregistrer les réceptions des
marchandises ou encore contrôler les factures fournisseurs, ne
sont que quelques-unes des compétences du module Achats.
Vous pourrez le programmer, le paramétrer… et ce module
deviendra en peu de temps l’assistant le plus efficace que
vous n’ayez jamais eu. Vous pouvez l’utiliser de façon très
simple ; comme par exemple faire des réceptions directes
sans commande ; ou alors mettre en place un processus en
plusieurs étapes sur mesure.
Bénéﬁciez de ses riches fonctionnalités, de la demande d’achat
à l’enregistrement de la facture fournisseur, en passant par la
demande de prix, la commande et la réception.
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PMI ADVANCE
Gestion de la Production
Le module Production, le coeur de votre ERP

MODULES COMPLÉMENTAIRES PMI ADVANCE

De la gestion des données techniques au bilan de production,
maîtrisez vos prix de revient à chaque étape de l’avancement
de votre fabrication. De la simulation au planning de livraison,
maîtrisez vos délais.
La performance du module production, vous apportera la
maîtrise globale de votre atelier.

Archive

Gestion des Stocks
Différentes gestion d’entreprise qui mènent à la même
problématique

Saisie Atelier

Que vous gériez votre entreprise à la commande, à l’affaire ou
sur stock, vous rencontrez tous la même problématique de
gestion de stocks.
À l’affaire, les achats sont affectés et les stocks sont de
valeur nulle (mais souvent utiles). À la commande, les stocks
matière sont les garants de la réactivité. Sur stock, les stocks
garantissent les délais de livraisons. Vous avez toujours des
stocks à suivre. Le module stock assure la traçabilité de vos
matières et la justesse de vos inventaires.

Fort de ses 2 300 clients, professionnels de l’industrie implantés
partout dans le monde, Cegid, éditeurs de solutions de gestion
n°1 en France, apparaît, avec son offre Yourcegid Manufacturing,
comme un partenaire incontournable de la compétitivité des
industries.

L’option Archive vous permet d’épurer votre base courante
et de mettre à disposition de vos collaborateurs un base
d’archive pour la consultation des archives. Ce module
permet d’optimiser les temps de traitement courants tout en
conservant l’information disponible et accessible à partir du
même menu.
L’option Saisie Atelier Temps Réel permet de suivre les
pointages entrées / sorties des salariés et d’éditer les ﬁches
de synthèse pour établir les paies. Les temps passés sur les
ordres de Fabrications seront eux aussi comptabilisés en
temps réel par simple lecture de code-barres et permettront
l’alimentation des bilans de production et d’affaires.

SAV
L’option SAV vous permet d’intégrer dans votre système
d’information la gestion complète du parc matériel, des
contrats de maintenance et des appels clients. Que vous
ayez des réparations en atelier ou des interventions chez vos
clients, vous pourrez ainsi suivre toute l’activité de votre SAV.

GMAO
L’option GMAO permet d’intégrer à votre système
d’information, la gestion complète du parc machines et
instruments de contrôle de votre entreprise. Vous pourrez
gérer des interventions curatives, créer des interventions
préventives, des achats et des OF de maintenance et suivre
ainsi, toute l’activité de votre service maintenance.
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Le conﬁgurateur sert à générer automatiquement des
articles dans la base de données à partir des variantes que
l’on aura prédéﬁnies dans le programme de paramétrage.
Chaque fois que les produits sont fabriqués à partir de choix
différents à combiner, que des éléments varient en fonction
de dimensions, ou bien qu’ils peuvent recevoir des options
différentes, ils peuvent être créés avec le conﬁgurateur. Des
formules de calcul sont également possibles pour exprimer
les variantes. En sortie du conﬁgurateur, on obtient le produit
conﬁguré avec sa nomenclature et gamme, ainsi que son prix.
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