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Le module Grand livre constitue le cœur du système de gestion financière et de comptabilité. 
Conçu par des experts en gestion financière, ce module est entièrement conforme aux 
principes comptables généralement reconnus. Vous pouvez gérer plusieurs devises, faire la 
conversion en EURO, établir un budget et gérer l'entreprise au moyen d'une seule entrée, ou 
encore intégrer des rapports analytiques à vos états financiers. Offrant une excellente 
combinaison du traitement des transactions en ligne et du contrôle interne de la comptabilité, ce 
module constitue une solide base pour la gestion financière et la génération de rapports pour 
une vaste gamme d'industries.  
 
Caractéristiques  

• L'intégration du concept hiérarchique de «relation entre les entités» permet que les 
structures les plus compliquées soient décomposées en de simples entités comptables.  

• Les pseudo-entités regroupent différentes entités qui ne suivent pas les règles 
d'appariement. Cette caractéristique est particulièrement utile dans le cas d'entreprises 
structurées de façon dynamique dont les rapports de division évoluent constamment.  

• Statut d'activité ou d'inactivité de l'entité.  
• Possibilité de mettre à jour une liste des entités valides qui utilisent un compte particulier du 

grand livre.  
• Le plan comptable est articulé autour des composantes, totalisant cinq secteurs et 35 

caractères (société, entité, compte du grand livre, no de tâche/projet, devise).  
• Rapport sur n'importe quelle période de l'exercice précédent, de l'exercice actuel ou de 

l'exercice suivant.  
• Multiples périodes et multiples exercices et capacité de produire des rapports sensibles aux 

dates.  
• Périodes de comptabilité flexibles (12-13).  
• Montants et quantités non numéraires intégrant la possibilité de rapport analytique.  
• Calcul par période (quotidien, hebdomadaire et mensuel) du solde moyen des comptes et 

des rapports correspondants. 

Et plus encore...  
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Le module Comptes clients est conçu pour convenir à plusieurs types d'entreprises. Ses 
fonctions avancées utilisent une technologie de pointe et offrent le traitement en ligne des 
transactions, ainsi que la vérification complète. Puissant, souple et convivial, ce module joue un 
rôle clé dans la gestion de vos comptes clients.  
 
Caractéristiques  

• Plusieurs comptes de contrôle des comptes clients et plusieurs grands livres auxiliaires par 
compte de contrôle.  

• Méthode de rapport ou de relevé détaillé par compte client.  
• Plusieurs devises au chapitre de l'enregistrement de la transaction et du grand livre 

auxiliaire.  
• Plusieurs destinataires «facturé à», «envoyé à» et «payé par».  
• Rapports sur plusieurs périodes annuelles en fonction des dates.  
• Conditions de paiement définies par l'utilisateur avec possibilité d'escompte échelonné.  
• Plusieurs jours d'escompte avec la fonction Màj des conditions de paiement.  
• Modalité d'expédition définie par l'utilisateur.  
• Conditions de paiement illimitées par sociétés, divisions, comptes de caisse et de contrôle.  
• Analyse de performance des comptes clients.  

Et plus encore...  
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Le module Comptes fournisseurs peut fonctionner de façon autonome ou être intégré aux 
modules Grand livre, Approvisionnement et Gestion des immobilisations. Grâce à ses 
nombreuses fonctions, il est simple à utiliser et à contrôler. Offrant l'entière compatibilité 
multidevise, ce module vous permet d'être à l'affût de toute fluctuation des devises, et 
débourser en fonction de son incidence.  
 
Caractéristiques  

• Plusieurs comptes de contrôle des comptes fournisseurs et plusieurs grands livres auxiliaires 
par compte de contrôle.  

• Système de relevés complets avec détail des transactions.  
• Plusieurs devises au chapitre de l'enregistrement de la transaction et du grand livre auxiliaire.  
• Multiples hiérarchies des fournisseurs «acheté de» et «payé à».  
• Rapports sur plusieurs périodes annuelles en fonction des dates.  
• Conditions de paiement illimitées par sociétés, divisons et banques.  
• Traitement automatique des pièces justificatives récurrentes (débit ou crédit).  
• Répartition des dépenses et débours qui n'appartiennent pas aux comptes fournisseurs.  
• Routine de vérification manuelle ou automatique des débours avec possibilités de simulation.  
• Rapprochement des chèques en circulation (intégration avec le module Conciliation bancaire).  

 

  Et plus encore... 
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Le rapprochement de plusieurs comptes bancaires en plusieurs devises avec différentes dates 
de relevés périodiques peut prendre beaucoup de temps. Les suivis des dépôts et des débours, 
des frais bancaires et des transferts sont effectués de façon transparente et entièrement intégrés 
aux modules Grand livre, Comptes clients, Comptes fournisseurs et Comptabilité de la paie. Les 
paramètres de rapport peuvent être établis en fonction de la date et ainsi assurer que la situation 
bancaire est synchronisée avec vos grands livres auxiliaires.  
 
Caractéristiques  

• Conciliation facile de plusieurs comptes de banque.  
• Entrée de chèques en circulation intégrée aux comptes fournisseurs et fonctions de 

conciliation.  
• Entrée des dépôts en circulation intégrée aux comptes clients et fonctions de conciliation.  
• Entrée des chèques en circulation et conciliation intégrées à la paie.  
• Entrée et rapport sur les frais bancaires.  
• Rapprochement bancaire de contrôle par année/période/date à différentes dates.  
• Simulation fonctionnelle de la conciliation bancaire.  
• Plusieurs exercices et périodes.  
• Multidevise.  
• Gestion du changement de millénaire.  

Et plus encore...  
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La gestion en ligne de vos crédits budgétaires aide à améliorer votre bénéfice net. Cette 
méthode de gestion proactive assure que toutes les transactions résultant de l'appropriation des 
crédits budgétaires sont enregistrées avant d'être formellement engagées. Intégré aux modules 
Grand livre, Approvisionnement et Comptes fournisseurs, le module Comptabilité d'engagements 
gère les intervalles budgétaires qui sont représentés en catégories principales et secondaires 
pouvant être assignées au gestionnaire du budget. Étant donné que ce module est conçu pour 
ne pas être perceptible par un utilisateur, le travail de celui-ci ne sera pas encombré par des 
transactions superficielles.  
 
Caractéristiques  

• Contrôle proactif des dépenses basé sur les crédits budgétaires disponibles et complètement 
indépendant du budget du grand livre. Assigne des catégories d'engagements aux comptes 
de grand livre et les transfère dans leurs supercatégories respectives.  

• Contrôle réel des processus d'affectation, d'engagement et de dépenses.  
• Contrôle des crédits récursifs et non récursifs par catégorie pour le processus de fin 

d'exercice budgétaire.  
• Mise à jour ou synchronisation du budget du grand livre en faisant abstraction des crédits. 

Permet de choisir la meilleure approche de production des états financiers comparatifs par le 
biais de la gestion interne des crédits budgétaires.  

• Permet de surveiller en ligne la disponibilité des crédits pour chaque demande d'achat, bon 
de commande et commande permanente. La demande d'approvisionnement en stock sans 
crédit suffisant est automatiquement mise en attente.  

• Transfère les catégories en supercatégories aux fins de contrôle de gestion et de rapport.  
• Permet de retracer chaque affectation pour un utilisateur ou un bon de commande.  
• Permet de retracer les crédits engagés séparément de ceux déjà engagés.  
• Présente les crédits utilisés depuis le début de l'exercice en dollars et en pourcentage. 

Permet d'allouer des crédits en entrant les demandes d'achat prévues.  

Et plus encore...  
  

 
 



 

 
 

CAPTURE D’ÉCRAN 
 

 
 



 

 
            

Le module Gestion des immobilisations traite les biens matériels et incorporels et contrôle 
efficacement les fonctions d'acquisition d'immobilisations, de leur mise hors service et de calcul 
de l'amortissement pour tous les types d'entreprises. Cumulez les amortissements aux fins 
d'impôt, contrôlez la déduction pour amortissement, les dépenses de réparations et d'entretiens 
et vous obtiendrez un bien plus grand contrôle sur la partie matérielle de votre entreprise.  
 
Caractéristiques  

• Prend en charge la valeur résiduelle, l'amortissement décroissant à taux double, la 
méthode linéaire, la méthode de recouvrement accéléré et modifié des coûts, 
l'amortissement proportionnel à l'ordre numérique inversé des années, etc.  

• Prend en charge les conventions comptables d'année d'acquisition et d'année de mise hors 
service.  

• Calcul le rapport mensuel ou au prorata (jours par mois) de l'amortissement.  
• Calcul automatique de l'amortissement avec méthodes comptables et efficaces séparées.  
• Sortie automatique de l'amortissement prévu sous forme de tableau de ventilation.  
• Puissant système d'information comptable pour préparer les barèmes d'imposition et la 

documentation légale, le rapport de déclaration de propriété, le rapport de protection, etc.  
• Provisions pour prévenir le rapport en double avec pistes de vérification complètes pour 

une meilleure sécurité.  
• Fonction de rapport souple afin de permettre de localiser efficacement les ressources 

infrastructurelles et de les redistribuer.  
• Immobilisations définies pour un site, un édifice, un étage, un bureau, un poste de charge, 

etc.  
• Rapport automatique de l'amortissement aux comptes appropriés du grand livre, reflétant 

l'utilisation dans plusieurs entités.  

Et plus encore...  
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Le module Comptabilité de la paie permet d'exécuter la paie de façon simple et directe. Les 
calculs réels, la tenue de livre, le paiement et le report sont gérés rapidement et avec précision. 
Cette approche unique de méthode de paie définie par l'utilisateur et la possibilité de créer une 
formule de calcul de la paie assurent l'évolution de votre entreprise en matière de 
comptabilisation, de gestion et de rapport en fonction de règles de paie complexes. La possibilité 
de choisir entre les dépôts directs, les chèques et les dépôts dans plusieurs comptes de banque 
offre toute la flexibilité nécessaire aux employés pour gérer leurs versements personnels 
répétitifs.  
 
Caractéristiques  

• Multi-entreprises, type et fréquence de paie, cycle de paie et d'autorité d'imposition.  
• Processus automatisé assurant les contrôles internes nécessaires à l'ordonnancement des 

processus de travail.  
• Codes de rémunération, de déductions et d'avantages sociaux définis par l'utilisateur avec 

gestionnaire de formule pour les besoins de localisation ou sur mesure pour l'employé.  
• Processus par lot pour les mises à jour massives dans les tables de déductions.  
• Génération automatisée des transactions fixes et utilisation de fonctions de rapport des 

transactions spéciales pour certaines catégories : salaire horaire, bonis, commissions, 
gratifications, vacances, maladie et cessation d'emploi.  

• Gabarit de données implicites sur les nouveaux employés.  
• Intégration aux modules Grand livre, Ressources humaines, Gestion de projets, et 

Fabrication.  
• Fonction de division de la paie pour l'affectation interne de la main-d’œuvre dans différents 

services.  
• Prise en charge de transferts électroniques de fonds (TEF) avec possibilité de débourser 

dans différents comptes de banque pour un seul dossier de paiement (montant en dollars ou 
en pourcentage).  

• Multi-périodes et multi-exercices disponibles en ligne.  

Et plus encore...  
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Le module Ressources humaines entièrement intégré et souple permet au service des 
ressources humaines de mettre à jour et de traiter l'information pertinente concernant les 
employés et les ressources. Ce module utilise plusieurs tables et segments définissables par 
l'utilisateur tels que l'historique de l'employé, les résultats scolaires, le rendement et les 
préférences de l'employé qui deviennent une composante intégrante de votre environnement. 
Combiné avec le module Comptabilité de la paie, le module Ressources humaines offre une 
solution complète de gestion du personnel.  
 
Caractéristiques  

• Peut être utilisé comme un produit autonome ou entièrement intégré au module Comptabilité 
de la paie.  

• Permet de définir des tables pour les codes d'emploi, les groupes d'emploi (programmeurs, 
ingénieurs, etc.), des échelles de salaires, des codes d'absence, des événements (primes, 
récompense d'employé du mois, etc.), statut de l'employé (temps plein, temps partiel, etc.), 
citoyenneté, contraintes de compétence, codes d'évaluation, personnes à charge et degré de 
scolarité.  

• Permet de tenir à jour le dossier de l'employé sur l'historique d'emploi/de salaire, 
l'absentéisme, les qualifications, les événements (par exemple les accomplissements), les 
personnes à charge, les numéros de téléphone où l'employé ou les personnes dont il a la 
charge peuvent être rejoints, les blessures, les antécédents scolaires et la résidence.  

• Permet de faire des entrées dans des champs supplémentaires du fichier maître Employé, 
aux fins de gestion des ressources humaines. Ces champs comprennent un code de statut, 
un code d'union, un indicateur d'invalidité, la citoyenneté, la santé (y compris personne-
ressource en cas d'urgence), l'adresse, les dates du dernier et du prochain examen 
physique, le type sanguin et les langues écrites.  

• Permet d'accéder à des fonctions du module Ressources humaines à partir de la fonction 
Mise à jour des employés (intégration de la paie).  

• Offre des tables relatives aux employés définissables par l'utilisateur. Elles permettent de 
faire le suivi sur de l'information particulière concernant la société ou des employés.  

• Gestion du changement de millénaire.  
• Durée de stockage du détail des transactions et suppression de l'historique défini par 

l'utilisateur.  
• Fonction d'ajout de notes de service à tout dossier ou champ.  
• Piste de vérification intégrée à toutes les données statiques et dynamiques (création - 

modification - suppression).  

Et plus encore...  
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Le module Gestion de projets de VISION est conçu pour être utilisé dans plusieurs types 
d'industries. Il s'intègre entièrement aux modules Comptes fournisseurs, Comptes clients, 
Facturation par projet, à la Comptabilité de la paie et au Grand livre pour offrir un système de 
comptabilité analytique axé sur les projets et entièrement vérifiable. Tous les coûts pertinents à 
un projet sont disponibles aux fins d'analyse.  
 
Caractéristiques  

• Permet de définir la gestion de projet et le contrôle des coûts en fin de période abstraction 
faite des périodes comptables.  

• Permet de définir un budget en fonction des coûts engagés ou des revenus générés par le 
projet, pour chaque activité, type d'activité ou projet, et de transférer le tout au projet-parent.  

• Définir une structure au sein des projets, des projets-parents et des activités.  
• Permet d'entrer simultanément des transactions sur plusieurs périodes comptables.  
• Suivi des coûts peu importe les structures de l'entité, ce qui permet à plusieurs entités 

(divisions) d'entrer des transactions pour un projet commun.  
• Calcul automatique des coûts à partager entre divisions en suivant une structure prédéfinie 

(coût de transfert interne).  
• Plusieurs méthodes pour établir la majoration des frais selon le projet, l'employé, l'échelon de 

l'employé, la fonction de l'employé, la méthode de coût, la date, etc.  
• Feuille de temps pour chaque projet et chaque activité. Les entrées dans le module Gestion 

de projets peuvent être couplées au module Comptabilité de la paie, à Microsoft Outlook ou 
à toute autre application bureautique.  

• L'interface avec le module Comptes fournisseurs permet d'enregistrer automatiquement la 
facturation des fournisseurs pour les dépenses liées au projet.  

• Permet d'enregistrer les dépenses qui n'affectent pas les comptes fournisseurs et qui sont 
automatiquement assumées par le projet (dons, dépenses des employés, etc.). Cette 
dépense peut ensuite être facturée au client.  

Et plus encore...  
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À titre de complément du module Gestion de projets, le module Facturation par projet assure le 
processus de facturation en temps opportun pour les projets facturables. L'utilisation de la 
méthodologie de facturation de projet particulier permet la préparation de la simulation de 
facturation qui recueillera tout le travail en cours et les données, et les traduit dans le format 
choisi aux fins de validation. Conforme aux normes des principes comptables généralement 
reconnus, la fonction de constatation et de rapport des revenus vous assurera que la facturation 
correspond aux besoins et crée des entrées d'actualisation des dépenses entre sociétés 
lorsque plusieurs entités (services) sont engagées dans le projet.  
 
Caractéristiques  

• Facturation horaire ou contractuelle disponible selon plusieurs méthodes linéaires ou 
progressives.  

• Permet de facturer les coûts internes tels que l'utilisation des actifs, de l'équipement, la 
photocopie et les dépenses facturables.  

• Facturation par périodes prédéterminées (par étapes), par pourcentage ou par réalisation du 
travail en cours (facturation progressive).  

• Générateur de document permettant de créer des modèles de facturation personnalisés, 
d'utiliser un modèle particulier demandé par le client, de regrouper les données, etc.  

• Chaque projet ou chaque client possède son propre modèle de facturation.  
• Programme de facturation automatique.  
• Possibilité de matérialiser les revenus non réalisés en tout temps.  
• Suivi des revenus non réalisés aux fins de rapprochement simple et rapide avec le grand 

livre auxiliaire du travail en cours.  
• Permet la facturation manuelle et automatique ainsi que les rajustements et les notes de 

crédit.  
• Entièrement intégré au module Comptes clients.  

Et plus encore...  
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Au cœur des systèmes de distribution en gros et de fabrication réside le module Gestion des 
stocks. À titre de module autonome ou intégré à la gamme complète des systèmes financiers, 
de distribution et de fabrication, la gestion des stocks utilise la puissance et la souplesse 
offertes par toutes les relations de votre schéma de données.  
 
Caractéristiques  

• Multi-entreprises, multi-entrepôts (physique - logique - expédition - etc.), multi-
compartiments.  

• Technique automatisée de réapprovisionnement qui peut générer des demandes d'achat.  
• Gestion de la distribution, définition du chemin d'approvisionnement, prévision de l'utilisation 

et stock disponible pour la vente.  
• Fonctions améliorées de regroupement logique à la création d'ensembles avec choix de 

caractéristiques, d'options et de contraintes.  
• Rapports d'analyse des ventes, de la marge et de la rotation des stocks.  
• Possibilité de retracer des lots avec dates d'échéance et des lots vieillis pour une meilleure 

manipulation des biens périssables.  
• Permet d'intégrer l'entrepôt de réception, le contrôle de la qualité, les entrepôts d'expédition 

ou de retours.  
• Gestion des stocks en circulation.  
• Méthodes DEPS, PEPS, moyenne pondérée, standard, basée sur les lots, évaluation des 

stocks par numéro de série et définition au chapitre de l'article.  
• Définition de l'unité de mesure axée sur les tables et sous-unités avec conversion pour une 

unité de gestion de stock, article-fournisseur (module Approvisionnement) et article-client 
(modules Commandes et facturation).  

Et plus encore...  
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Le module Approvisionnement fonctionne avec les modules Gestion des stocks, Comptes 
fournisseurs et Grand livre afin d'offrir un système complet d'approvisionnement. Ce module 
vous permet de commander la quantité de stock appropriée, d'accélérer le cycle 
d'approvisionnement et de contrôler le rendement du fournisseur. Il vous aide à négocier de 
meilleurs prix selon l'information disponible concernant l'article, et insère ce prix dans un bon de 
commande permanent. L'approvisionnement est flexible et permet le traitement des transactions 
en ligne et des contrôles prouvés.  
 
Caractéristiques  

• Le traitement de l'approvisionnement commence avec la demande d'approvisionnement, 
puis passe par le bon de commande, la réception, le rapprochement et la dépense (intégrés 
dans les comptes fournisseurs).  

• Recommandations automatisées d'approvisionnement avec génération facultative d'un bon 
de commande.  

• Transfert des réceptions prévues en sorties d'argent prévues.  
• Bons de commande affichant le numéro d'article du fournisseur, l'unité de mesure, la devise, 

etc.  
• Traitement de commande permanente avec multiples lancements, quantités engagées et 

contrôle de la valeur résiduelle.  
• Fonction de réception rapide permettant de recevoir des articles sans bon de commande.  
• Coûts supplémentaires définis par l'utilisateur tels que droits de douanes intégrés au calcul 

du coût à la réception.  
• Rapprochement de la réception, entre le destinataire et la facture du fournisseur, suivant les 

normes des trois correspondances, la génération de charge à payer et la comptabilité 
d'écart.  

• Analyse du rendement du fournisseur avec accomplissement juste-à-temps.  
• Table de référence croisée des numéros d'article du fournisseur avec information 

supplémentaire telle que le délai d'approvisionnement, la tarification par unité de mesure et 
de devise du fournisseur.  

Et plus encore...  
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En effectuant le suivi du bon de commande d'un client à partir du moment de sa création 
jusqu'à l'expédition et la facturation, le module Commandes et facturation vous permet de gérer 
votre entreprise de façon plus efficace, de suivre les tendances du marché et des produits et 
d'améliorer la satisfaction de la clientèle. L'intégration de l'autorisation et du traitement de retour 
de marchandise, la conversion en ligne du numéro d'article du client et de l'unité de commande 
ainsi que d'autres fonctions importantes aideront à axer votre comptoir de commande sur la 
clientèle.  
 
Caractéristiques  

• Traitement des commandes souples, comprenant un système de facturation libre et 
l'attribution complète des commandes selon la méthodologie post facturation conçue pour 
traiter efficacement l'expédition le même jour ainsi que les livraisons éventuelles.  

• Tarification automatique, comprenant jusqu'à 10 listes de prix standard (par article, par unité 
de mesure et par devise) et tarification promotionnelle avec dates d'entrée en vigueur.  

• Affectation flexible des stocks et système de réservation avec possibilité d'imprimer des 
bordereaux de prélèvement en arrière-plan en même temps que les commandes sont 
entrées. Consultation des articles disponibles pour promesse et à la vente.  

• Lignes de commande comprenant le remplacement automatique d'articles et l'affichage des 
données sur les bons de commande en circulation.  

• Supplément ou escompte par ligne de commande, par groupe de produits, par famille de 
commandes, par type de client ou pour des clients individuels.  

• Expédition directe et traitement d'article non stocké.  
• Contrôle amélioré de la marge brute.  
• Vérification de crédit multi-niveaux avec fonction automatique de suspension intégrée par le 

biais du module Comptes clients.  
• Tarification par contrat avec dates d'entrée en vigueur (par client, par article, par type 

d'article, par groupe de tarification, etc.).  
• Escompte sur achat en quantité.  

Et plus encore...  
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Le service à la clientèle requiert aujourd'hui plus que la saisie des commandes et la rapidité de 
la livraison. De nos jours, si vous achetez un produit ou si vous le fabriquez et le vendez, vous 
devez offrir le service en conséquence. Recevoir les appels des clients, enregistrer leur nature, 
trouver une solution rapide et assurer le suivi contribuent sans aucun doute à fidéliser votre 
clientèle. Même si vous avez un plan de garantie ou de service, vous devez vous assurer que 
ces interventions ne sont pas gâtées par une facturation trop hâtive et que vos ressources sont 
disponibles pour les rappels massifs. La ligne d'assistance téléphonique augmente les limites 
physiques de votre entreprise, elle offre courtoisie et service rapide au cours du cycle d'après-
vente et fait preuve de bonne volonté.  
 
Caractéristiques  

• Maintien d'un fichier principal propre au soutien contenant l'information sur chaque client.  
• Possibilité de multiples sites (dans la totalité du système).  
• Information sur l'entreprise pour la consultation sur les ventes (type d'entreprise, nombre 

d'employés, etc.).  
• Nom de toutes les personnes-ressources pour la comptabilité, le soutien et les données 

particulières à l'industrie.  
• Service et directeur de projet pour le compte.  
• Taux de facturation minimum et maximum et heures de soutien (heures d'ouverture, 24 

heures, etc.)  
• Statut actif/inactif/en attente et priorité minimum par site/par compte.  
• Maintien d'un fichier maître secondaire contenant l'information propre à un site ou à un 

client.  
• Prise en charge des biens par fournisseur original, modèle et numéro de série.  
• Données sur l'environnement, relations entre les composants.  

Et plus encore...  
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Vous pouvez transmettre électroniquement les bons de commande, les bordereaux de 
prélèvement/d'expédition et les factures à vos clients et à vos fournisseurs; vous pouvez 
convertir une facture de fournisseur en pièce justificative dans les comptes fournisseurs et un 
bon de commande en soumission ou en bordereau de vente sans avoir à le réintroduire: le 
module Échange de documents informatisés (ÉDI) offre toutes ces fonctions et plus. À l'aide du 
protocole X12, le module ÉDI constitue un outil définissable par l'utilisateur et lui permet 
d'appliquer les normes qui évoluent sans cesse sans avoir recours à de l'aide technique.  
 
Caractéristiques  

• Fonctionne sous la norme ANSI X.12.  
• Ne nécessite pas l'utilisation d'un traducteur tiers.  
• Soutien multi-entreprises et multi-divisions.  
• Nombre illimité de partenaires commerciaux.  
• Chaque partenaire maintient des options de génération et de réception pour les données 

ÉDI. Chaque partenaire peut contrôler les options définies pour un ensemble de transactions 
particulières.  

• Des numéros de contrôle sont établis par partenaire commercial ou par ensemble de 
transactions.  

• Soutien des normes ANSI X.12 pour toutes les versions et les sous-ensembles de l'industrie. 
Offre également le soutien pour le gabarit par défaut des ensembles de transactions.  

• Le gabarit des segments peut être effectué pour tous les partenaires commerciaux ou pour 
un partenaire en particulier.  

• Vous pouvez définir les champs de la base de données qui peuvent être utilisés lorsque vous 
générez des ensembles de transactions ÉDI et vous pouvez indiquer les champs à utiliser 
lors de l'assignation d'éléments provenant des ensembles de transactions d'arrivée.  

• Les critères d'admissibilité entrés sont validés par le dictionnaire des critères ÉDI.  

Et plus encore...  
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Le module Nomenclature fonctionne avec le module Gestion des stocks afin de définir les 
processus complets de fabrication pour les produits finis et les composants à l'aide de trois 
modules intégrés: Nomenclature, Gamme d'opérations standard et Établissement standard des 
coûts. La documentation centralisée sur la nomenclature permet d'améliorer la gestion et 
conséquemment les communications.  
 
Caractéristiques  

• Établissement des coûts traditionnel et comptabilité par activité.  
• Nomenclature évolutive, multi-niveaux.  
• Plusieurs types d'ordres de fabrication : conception, standard et planification avec plusieurs 

dates d'activité.  
• Remplacement global de composants.  
• Suivi de l'historique de remplacement d'articles.  
• Définition des frais généraux de matériel et de main-d’œuvre, fabrication initiale, opérations, 

postes de charge et machines.  
• Frais généraux de main d'œuvre calculés pour les coûts bloqués, réels et simulés.  
• Cumul des coûts multi-niveaux, cumul des délais, post déduction et multiples post 

déductions originales.  
• Nomenclature de planification multidimensionnelle avec pourcentages prévus de fonctions et 

d'options.  
• Nomenclature d'activités aux fins du cumul des coûts.  

Et plus encore...  
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Le module Contrôle des activités de production vous permet d'utiliser la fabrication traditionnelle 
avec la génération de bons de travail, l'ordonnancement de l'atelier, les fiches suiveuses et le 
contrôle des données réelles de main-d’œuvre et l'utilisation de matières accumulées en regard 
des ordres de fabrication (système d'approvisionnement automatique).  
 
Caractéristiques  

• Fabrication « juste-à-temps » sans ordre de fabrication.  
• Cumul des coûts de post déduction multi-niveaux.  
• Ordres de fabrication d'assemblage finaux à partir des bordereaux de vente.  
• Rapport sur les matières, l'écart des coûts et le rendement.  
• Vérification en ligne des composants.  
• Liste de prélèvement/fiche suiveuse/feuille de lancement.  
• Codes à barres activés pour des fonctions propres au processus.  
• Traitement des feuilles de temps (intégration au module Comptabilité de la paie).  
• Consultation sur les produits disponibles pour promesse et disponibles pour vente.  
• Fabrication parallèle.  

Et plus encore...  
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La principale composante de l'application Fabrication est le module Planification des besoins 
de matières. C'est un module flexible et convivial, articulé sur la technologie en circuit fermé 
MRPII. L'information provenant des modules Gestion des stocks, Approvisionnement, 
Commandes et facturation, Nomenclature et Contrôle des activités de production est analysée 
en fonction du plan directeur de production afin de produire un programme synchronisé des 
besoins en matière et de la capacité par date.  
 
Caractéristiques  

• Maintenance des prévisions MRP.  
• Prévisions stabilisées par client, par personnel des ventes, par territoire et par entrepôt.  
• Programme directeur de production (PDP) avec détails sur la stabilisation.  
• Simulation en temps réel pour le programme directeur de production et les prévisions.  
• Multiples simulations avec conversion automatique en programmes.  
• Programme directeur de production régénératif et variation nette.  
• Commandes prévues et commandes fermes.  
• Messages électroniques des mesures à prendre en temps réel pouvant être acheminés par 

courrier électronique répondant à la norme MAPI.  
• Rapport de capacité.  
• Programme directeur de production à deux niveaux.  

Et plus encore...  
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Le processus du Contrôle des ateliers Multigammes (Job Shop) vous permet de traiter une 
vaste gamme d'activités personnalisées de production, que ce soit de la conception de produit à 
la demande, un produit unique auquel on rattache, au besoin, une définition de la matière, des 
structures et de la méthode, ou encore un produit qui utilise les composants et les sous-
ensembles standards, mais qui est conduit par une commande client. Vous pouvez comparer 
les coûts en regard de l'estimation originale, et contrôler l'apport brut pendant le déroulement 
des travaux.  
 
Caractéristiques  

• Cycle automatique permettant de générer les bons de travail, les soumissions au client, les 
bordereaux de vente et les factures des bons avec coût de revient.  

• Ordonnancement du cheminement critique et rapport sur les composants manquants pour le 
travail.  

• Consultations par horizon flexible pour les bons de travail préautorisés et les travaux 
approuvés.  

• Structures de nomenclature multi-niveaux.  
• Cumul des coûts avec prix de vente suggéré basé sur les objectifs de marge par matière, par 

frais généraux de main-d’œuvre et par frais minimums.  
• Estimations et soumissions (intégrées au module Commandes et facturation).  
• Traitement des écarts.  
• Comptabilité des travaux en cours et facturation par projet.  
• Intégration complète à tous les modules de Fabrication.  
• Gestion du changement de millénaire.  

Et plus encore...  
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Ces outils permettent aux administrateurs de créer leurs utilisateurs et groupes d'utilisateurs et 
de contrôler le niveau de sécurité requis par l'utilisateur. L'application de gestion des utilisateurs 
permet à la sécurité d’être établis sur une base de l'entité par module. Ceci peut également être 
spécifié par groupe d'utilisateurs. Un écran de connexion intégré est affiché si une fonction est 
signalée nécessitant une entité. 

Le système de sécurité de la fonction permet à un administrateur d'établir le niveau d'accès des 
utilisateurs à une fonction spécifique. Fonctionne de manière similaire au système de sécurité 
pour Windows. Un utilisateur peut avoir différents niveaux de sécurité, y compris de non-accès, 
en lecture seule, lecture-écriture, lecture-écriture-supprimer. En outre, une fonction peut être 
protégée par un mot de passe. 

 
 

Et plus...  
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Le navigateur est une fenêtre d'application qui agit comme le principal bureau dans un système 
et peut être déployé avec les applications que vous développez.  
 
Caractéristiques  

 
• Structure de menu personnalisable par l'utilisateur  
• Affiche grandes ou petites icônes  
• Maximum 4000 articles du menu par niveau ayant un maximum de 32 niveaux  
• Prise en charge de la structure de menu de l'utilisateur dans un format hiérarchique 
 
Et plus...  
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