
Galion Solutions intègre le décisionnel dans la nouvelle version de Galion Automotive 

Galion Solutions, éditeur de solutions de gestion du Groupe Pensez Solutions, annonce la 
nouvelle version de son progiciel de gestion intégré de Galion Automotive. Au travers de 
cette version, il est désormais possible de plonger au cœur des données et d’accéder à des 
fonctions d’aide au pilotage stratégique permettant de contrôler les indicateurs de 
performance et d’analyser finement les axes d’amélioration. 

Galion Automotive est une solution modulaire et évolutive qui permet d’assurer le suivi des 
flux dans le respect des standards EDI (norme GALIA/ODETTE, VDA, ANSI X12, etc.) 
propres au monde automobile. Galion Automotive est un progiciel spécialisé qui couvre de 
façon séparée ou simultanée les principaux domaines de gestion des sous-traitant du secteur 
automobile. Ce progiciel intègre des modules complémentaires comme la gestion des flux 
EDI, la gestion commerciale, la gestion de stocks, la gestion des approvisionnements, la 
gestion de production, la gestion financière et enfin la gestion des ressources humaines. 

En intégrant de puissantes fonctionnalités de business intelligence, Galion Automotive 
souhaite décloisonner l’accès à l’information pour permettre à ses utilisateurs de prendre les 
bonnes décisions au bon moment. Il devient alors possible de mesurer le taux de service client 
et fournisseur, l'impact de la CMJ (consommation moyenne journalière) sur les objectifs de 
stock, ou le rendement opérationnel etc. 

L’analyse des données récoltées par le nouveau système décisionnel s’effectue au travers 
d’une interface graphique qui procure à l'utilisateur une liberté totale d'analyse jusqu'au 
niveau de détail le plus fin. L’affichage des informations peut être réalisé sous forme de 
tableaux, de graphiques et de cartes. Il est possible d’exporter des rapports et des analyses 
vers les outils bureautiques (Word, Excel...). Les sphères et les modèles de base sont fournis 
et disponibles en standard pour chacun des domaines fonctionnels couverts par Galion 
Automotive. 

L’interrogation des données s’effectue depuis le poste de travail par un simple clic de souris. 
La navigation s’effectue en mode graphique et sans requête. Un mode de sauvegarde et de 
réactualisation des analyses est intégré (ex : rapport rafraîchi hebdomadairement). Enfin, pour 
accentuer les notions de travail collaboratif liées à ce nouvel outil, il est directement 
intégrable dans les portails d’entreprise. 

A propos de Galion Solutions : http://www.pensez‐solutions.fr/erp_automobile_galion.htm 
 
 


