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WorkPLAN Enterprise et MyWorkPLAN de Sescoi certifiés
SAP
Intégration certifiée avec les applications SAP® pour les solutions ERP et de Gestion
de Projets
Sescoi International SAS annonce l’obtention de la certification SAP® pour sa solution ERP
de gestion à l'affaire WorkPLAN Enterprise V3, et, implicitement, pour sa solution de
gestion de projets MyWorkPLAN V3. Cette certification permet aux clients de Sescoi
d’intégrer directement aux applications SAP les données contenues dans leurs solutions
"métiers". Les entreprises peuvent ainsi tirer parti au maximum de leurs outils spécialisés,
que ce soit pour la gestion de projets ou la gestion à l’affaire, afin d'optimiser leur productivité
et leur efficacité, tout en garantissant la fluidité et la fiabilité des informations dans les
processus de SAP et réciproquement.
Le Centre de certification et d'intégration SAP (SAP ICC) a certifié que WorkPLAN Enterprise
V3 (et de manière implicite MyWorkPLAN V3), s'intègre dans l'application SAP via le
scénario d'intégration pour la collecte des données d'usine pour les contrôles d'atelier (PPPDC 4.6).
Comme l'indique Jordi Ferrer, Responsable du développement économique ERP chez
Sescoi International : « Nous sommes ravis d'annoncer l'obtention de la certification SAP
pour WorkPLAN Enterprise V3. La capacité de nos deux solutions, ERP et gestion de
projets, à tirer parti des atouts de la solution SAP, ou d'autres fournisseurs, va se révéler très
bénéfique pour nos clients.»
WorkPLAN Enterprise et MyWorkPLAN peuvent recevoir des listes de tâches ou de projets
depuis la solution d'ERP SAP, telles que des informations sur les pièces et les quantités
d’articles à produire. Les solutions de Sescoi gèrent ensuite le processus de fabrication, et
notamment la planification de la production, le contrôle des performances de production et
l'enregistrement, en temps réel des temps passés sur chaque tâche par chaque intervenant
concerné, à l'aide d'écrans tactiles, de lecteurs de code barres ou en temps décalé grâce
aux formulaires de saisie de données, ainsi que la remontée des temps machines. Les
services ou les entreprises travaillant à l'affaire, équipés de WorkPLAN Enterprise, sont ainsi
en mesure de gérer le cycle de vie complet de leurs produits, y compris l’historique des
modifications techniques, la conformité en termes de qualité et les ressources utilisées.
Au cours de la production, les données peuvent être réimportées dans la solution SAP sous
la forme de temps passés, de tâches réalisées et de pièces produites. Des détails tels que
les temps d'installation, de traitement, de démontage, les quantités réalisées, les retouches
ou les rebuts peuvent être inclus dans le flux d'informations. L'enregistrement en temps réel
de ces informations dans WorkPLAN Enterprise permet de maintenir à jour le système basé
sur la solution SAP, créant ainsi un échange dynamique des données, tout en protégeant les
informations commerciales. De fait, lorsque celles-ci sont présentées aux responsables, elles
reflètent l'état réel et actuel de la production.
Les entreprises mondiales et de taille moyenne qui utilisent les solutions SAP profiteront de
cette nouvelle intégration qui leur permetta d'optimiser leurs performances dans des
domaines spécialisés au sein de leur organisation, tels que les services techniques ou les
unités de production de moules, d'outillages ou de prototypes. Elles profiteront notamment
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du savoir-faire de SESCOI, en matière de gestion de production, avec un outil adapté à leurs
métiers tel que WorkPLAN Enterprise ou MyWorkPLAN.
A propos de Sescoi
Depuis près de 20 ans, Sescoi développe des solutions logicielles réputées pour leur qualité,
leur fiabilité, leur facilité d’utilisation et leurs fonctions automatiques, ainsi que pour le service
et le support technique de première classe qu’elle propose. Sescoi a implanté des bureaux
de ventes et de support à travers l’Europe, l’Asie et les Etats-Unis afin de répondre aux
besoins de milliers de clients locaux et internationaux dans différents secteurs d’activité.
Les solutions logicielles de Sescoi comprennent :
•

WorkNC, une gamme de solutions de CFAO automatique pour l’usinage de 2 à 5
axes ;

•

WorkNC Dental, l'usinage 3 à 5 axes automatique pour le secteur dentaire ;

•

WorkNC-CAD, une solution de CAO méthodes pour l’ensemble du processus de
fabrication ;

•

WorkXPlore 3D, une solution avancée d’analyse, d’interrogation et de visualisation
3D des données ;

•

WorkPLAN Enterprise, une solution ERP de nouvelle génération destinée aux
fabricants à l’affaire ;

•

MyWorkPLAN, une solution de gestion intégrée rentable et facile à utiliser.

Grâce à l’expérience qu’elle a acquise au cours de ces nombreuses années dans les
domaines commercial et technique et en matière de développement logiciel, Sescoi connaît
les besoins de ses clients, les aide à maîtriser le défi que constitue la mise en œuvre d’un
nouveau logiciel et à accroître leur activité sur le long terme.
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