Sylob 9, des fonctionnalités parfaitement adaptées et optimisées au
contexte de la PME industrielle.
Multi-sociétés, multi-établissements, sa modularité permet de dimensionner la Solution aux
besoins immédiats tout en préservant les évolutions à venir.
Données Techniques : Gérez les données vitales pour votre fabrication
Gestion de nomenclatures multi-niveaux, Gammes opératoires détaillées (moyens de
production, outillages, opérateurs, sous-traitance,…), Gammes de remplacement, indices
d’évolution
Calcul du prix de revient théorique
Interfaçage avec logiciels de CAO
Configurateur : Adaptez les données aux demandes clients
Gestion des options, variantes et variables
Génération automatique d’articles, gammes et nomenclatures
Simulation de prix, de composants
Intégration au niveau des offres, ventes et production
Affaire : Contrôlez et anticipez
Planification de l’affaire en mode projet
Outil de supervision permettant de visualiser l’ensemble de l’affaire et d’agir pour anticiper
les éventuelles dérives
Budget et Trésorerie par affaire
Mesure des dérives constatées et de leur incidence prévisionnelle sur les délais, les coûts et
la trésorerie
Bilan d’affaire global et détaillé : prévisionnel, réalisé et projeté
Gestion de la Relation Client : Suivez votre prospection
Gestion des opportunités de ventes clients, prospects et suspects : contacts, actions
commerciales, état d’avancement, % de réussite, …
Vision globale et détaillée du portefeuille
Synchronisation avec Outlook
Gestion des campagnes d’e-mailing
Ventes : Mesurez l’évolution de votre CA et de vos marges
Gestion des clients/prospects : tarifs et remises multiples personnalisables, conditions de
commande, de livraison et de facturation, calcul des marges, de l’en-cours client,…
Gestion des offres et devis techniques, intégration automatique en commande, gestion
d’articles non référencés
Gestion des contrats commerciaux, commandes ouvertes, commandes fermes et
prévisionnelles, livraison, facturation et règlement
Achats : Approvisionnez au bon moment et aux meilleures conditions
Gestion des appels d’offre : création d’article et fournisseur à la volée, consultation,
comparaison des réponses et basculement en commande
Gestion des demandes d’achat, des contrats, des commandes fermes et prévisionnelles, et
des achats de sous-traitance, en fonction des paramètres et règles de gestion
personnalisables
Gestion des relances, litiges, contrôles factures et règlements
Génération automatique des commandes d’achat depuis le Calcul des Besoins Nets
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Stocks : Maitrisez vos niveaux de stock
Gestion multi-dépôts et emplacements, par indice, par conditionnement ou unité logistique
en modes FIFO, LIFO, FEFO
Règles de gestion et de valorisation des stocks personnalisables par article et famille d’article
Gestion du disponible à date, des surstocks, …
Inventaire permanent
Calcul des besoins : Orchestrez vos flux
Suggestions d’achats et d’ordres de fabrication à date, à partir de commandes fermes et/ou
prévisionnelles, d’un prévisionnel de ventes (PIC) en intégrant : les règles de gestion
propres aux articles et fournisseurs, des regroupements sur une période paramétrable
Mise en évidence des retards et des ruptures générées dans la chaîne de production
Le calcul peut être réalisé par établissement
Production/Planification : Pilotez votre outil de production
Génération d’OF à partir du Calcul des Besoins Nets, des commandes, par saisie/duplication,
…
Planification de la charge des OF fermes et/ou prévisionnels en tenant compte des capacités
des ressources utilisées
Visualisation du Plan de charge global et mise en évidence des surcharges et des manques
de composants pour un ajustement par modification ponctuelle de capacité ou décalage d’OF
Suivi de fabrication manuel ou automatisé: état d’avancement des OF, consommation,
temps passés, aléas, …
Logistique : Optimisez vos flux de marchandises
Gestion des unités de logistique et de manutention par client
Gestion des étiquettes et listes de colisage
Gestion des transporteurs et des tournées
Gestion des transferts vers les stocks déportés, les sous-traitants
Visualisation des livraisons à préparer et du picking
Qualité et Traçabilité : Soyez exigent pour vos clients
Contrôles qualité en Réception, Production et Gestion des retours client
Traçabilité totale amont et aval
Gestion des lots et numéros de série
Gestion des non-conformités et des rebuts, Actions correctives et préventives,
Notation des fournisseurs
SAV : Assurez un service de qualité
Gestion des retours de marchandises, des demandes d’intervention et des échanges de
pièces, en fonction des garanties
Connaitre l’état du parc des produits chez le client
EDI : Automatisez les échanges avec vos clients et fournisseurs
Intégrer et transmettre de façon automatique l’ensemble des documents dématérialisés :
plan d’approvisionnements, commandes, bons de livraison, factures, … selon les normes
définies par secteur d’activité et par intégration de fichiers de tous types
Gestion documentaire : Organisez et fiabilisez vos données
Stocker de façon organisée tous types de documents utiles
Gérer leur niveau de version et d’accessibilité
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Reporting décisionnel : Exploitez les informations de votre ERP
Tableaux de bord d’analyse par activité, multicritères et directement accessibles dans les
menus en fonction des droits accordés
Etats pré-paramétrés et personnalisables
Workflow : Obtenez la bonne information au bon moment
Identifier les acteurs et les étapes de chacun des processus
Gérer les flux d’informations associés aussi bien internes qu’externes et suivre l’ensemble
des tâches correspondantes
Portail e-sylob9 : Communiquez avec votre environnement en toute sécurité
Autoriser des tiers (fournisseurs, clients, …) à accéder à certaines fonctionnalités de l’ERP
pour visualiser des informations et/ou réaliser des tâches ou traitements
Connecteurs applicatifs

Sylob 9, il n’oublie pas ses utilisateurs…au quotidien !
Adaptabilité :
Paramétrage des processus de façon à « coller » à votre organisation grâce à leur
modélisation par le configurateur de processus.
De nombreux paramétrages pour personnaliser votre application, vocabulaire, écrans,
listes, états, …
Simplicité :
Un outil simple d’utilisation, intuitif, facile à prendre en main, conçu pour aider l’utilisateur
dans son travail quotidien
Efficacité :
Grâce au mode « push », il travaille pour vous et vous indique en temps réel les tâches à
réaliser et à venir
Confort de travail :
Vous accédez facilement aux informations relatives à un Article, un Client, un Fournisseur,
une Affaire, … par le biais du Dossier qui regroupe l’ensemble de leurs données.

Des choix technologiques qui garantissent performance, fiabilité et pérennité
Serveur d’application : JBOSS
Langage de programmation : JAVA
Gestion de l’ergonomie : AJAX

Indépendance vis-à-vis du système
d’exploitation
aucune installation sur les postes clients et une
application accessible par simple connexion
internet
des applications plus rapides et plus réactives
aux actions de l’utilisateur

Poste serveur : Windows, linux Redhat et IBM power i.
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