La solution métier pour
les sous-traitants

de l’industrie mécanique

L’ERP des métiers de l’industrie
et de la sous-traitance mécanique
et décolletage
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Un ERP complet dédié aux métiers
des sous-traitants de l’industrie mécanique
Le groupe Divalto et son écosystème d’intégrateurs partenaires
ont pour objectif commun de proposer les fonctionnalités les
plus adaptées aux spécificités métiers de chacun de leurs
utilisateurs.
De cette volonté sont nées des solutions métiers dédiées au
domaine de l’agroalimentaire, du service après-vente, du vin
et spiritueux, de l’industrie, etc.
Ces produits allient la richesse fonctionnelle de notre ERP
Divalto infinity ainsi que la connaissance métier et l’expérience
utilisateur de notre réseau de partenaires.

A qui s’adresse la solution ?
StraDivalto s’adresse aux entreprises des métiers de l’industrie
et plus particulièrement de sous-traitance industrielles dans les
domaines suivants :
- Décolletage.
- Mécanique.
- Usinage.
- Frappe à froid, matriçage.
- Traitement de surface et revêtements.
- Rectification.
- Etc.

Enjeux métiers
Les métiers de la sous-traitance industrielle ont des attentes et
besoins bien particuliers :
- Gestion des indices articles et gammes.
- Gestion et création automatisée des références matières.
- Gestion métier des tarifs matières.
- Création des gammes et chiffrage des offres de prix.
- Création des OFs et des documents de suivi de fabrication.
- Planification et ordonnancement des OFs.
- Pilotage des opérations de fabrication interne et
sous-traitées.
- Gestion des divers stocks pièces, matières et encours de
fabrication.
- Gestion optimisée des ressources matérielles, humaines et
outillages.
- Gestion des plans d’actions et des incidents fournisseurs.
- Génération des 8D.
- Suivi du Coût d’Obtention de la Qualité.
- Acquisition de contrôles SPC et cartes aux valeurs.
- Acquisition automatique de mesures.
- NQA simple, double, multiple.
- Estimation des Taux de rendements TRS, TRG, TRE et Taux
de services.
- Habilitation fournisseurs.

Gains pour l’entreprise

Comment ça marche ?
StraDivalto est une solution métier industrie verticalisée qui
s’appuie sur l’ERP Divalto. Les fonctions avancées dédiées

aux métiers de l’industrie s’appuient sur les fonctions standards
de l’ERP afin d’exploiter toute la puissance de celui-ci et de
garantir une stabilité et une continuité dans les évolutions et les
mises à jour. Certains modules très métiers viennent compléter
la grande couverture fonctionnelle de l’ERP.

Les entreprises qui exploitent un ERP métier, tel que StraDivalto :
- Disposent immédiatement des données métiers dans l’ERP.
- Gèrent l’ensemble des flux de production.
- Garantissent de fabriquer avec le bon indice.
- Planifient en temps réel les différentes fabrications.
- Donnent des délais fiables à leurs donneurs d’ordres.
- Gèrent facilement leurs rebuts, leurs pertes et les différents
taux et indicateurs de production et qualité.
- Suivent simultanément l’état de leurs fabrications et des
encours.

Nous sommes très satisfaits de notre choix. StraDivalto est un ERP convivial,
complet et accessible. Ce dernier a apporté un réel avantage concurrentiel, il a
permis à mon entreprise de se perfectionner à différents niveaux et offre encore
une belle marge de progression.
SADDIER Décolletage

Avantages de la solution
Disposer de données et d’indicateurs de votre
activité directement exploitables
- Nombreuses analyses et indicateurs métiers.
- Données métiers exploitées en complément dans les
tableaux de bords (BI).
- Pas de ressaisie dans d’autres modules ou logiciels, etc.

Bénéficier de la performance de l’ERP et de la
précision des fonctions métiers
- Intégration complète des outils métiers dans l’ERP.
- Mise à jour et évolution simplifiées grâce à la verticalisation.
- Adaptations et personnalisations possibles et aisées, etc.

Disposer d’une vision à 360° de l’activité avec
les fonctions de supervision
- Superviseur logistique articles.
- Superviseur de contrôle.
- Superviseur d’Atelier, etc.

Bénéficier d’une vision globale de l’activité avec
les fonctions de plannings
-

Planning OFs et ordonnancement.
Planning des actions.
Planning de maintenance.
Planning des moyens de mesure.
Planning des collaborateurs, etc.
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Un ERP à la richesse fonctionnelle exceptionnelle
Gestion commerciale et Logistique
StraDivalto infinity Gestion Commerciale et Logistique

dispose d’une gestion complète et automatisée des indices
articles, d’une gestion ‘‘métier’’ de la matière (profil,
nomenclature et codification automatisés), des commandes
programmes de type automobile, des stocks consignataires
(magasins avancés, etc.) Ce module assure également une
gestion ‘‘métier’’ de la fonction expéditions/réceptions,
l’édition des étiquetages GALIA, ODETTE, l’administration
des retours clients/fournisseurs, l’édition multi langues des
documents commerciaux, et comprend de nombreux outils
d’analyse et d’aide à la décision.

EDI
StraDivalto infinity EDI est un module complémentaire de
StraDivalto infinity Gestion Commerciale et Logistique

permettant de traiter les messages d’Echange de Données
Informatisées à la norme automobile ODETTE GALIA. Ce
module constitue l’interface entre la station EDI et le module
StraDivalto infinity Gestion Commerciale et Logistique.

Production
Ce module orienté sous-traitance, mécanique et décolletage
assure l’édition des fiches suiveuses, des OF et des
fiches d’identification (ou fiches panier), des documents
complémentaires pour le dossier de fabrication permettant
d’identifier, tout au long du cycle de fabrication, les articles,
la saisie simplifiée de production dans l’atelier, l’édition des
étiquettes de stockage en fin de cycle, la gestion de la soustraitance, la réalisation de ses analyses complémentaires de
fabrication et le calcul du TRG et TRS.
StraDivalto infinity Production dispose nativement d’une
puissante fonction de planification et d’ordonnancement.
StraDivalto infinity Saisie Atelier est la fonctionnalité MES
(Manufacturing Execution System) de StraDivalto infinity
Production. Elle permet l’acquisition simplifiée et en temps
réel des événements de production dans les ateliers, sur des
terminaux à écran tactile et avec des lecteurs de codesbarres.

Qualité
infinity Qualité dispose des fonctionnalités
nécessaires pour assurer la gestion du système de management
de la qualité (SMQ) de l’entreprise dans le respect des
exigences de la norme ISO 9001. Gestion des événements
qualité, suivi des plans d’action, évaluation des fournisseurs,
Coût d’Obtention de la Qualité (COQ).
StraDivalto infinity Qualité est la réponse à vos attentes en
matière de suivi et de gestion de la qualité de votre entreprise.
StraDivalto

Contrôle
StraDivalto infinity Contrôle est votre outil de gestion du

service Contrôle. Il permet la maîtrise des contrôles tout au
long du cycle de fabrication.
StraDivalto infinity Contrôle administre les spécifications
article (identification caractéristiques, tolérances, etc.), gère
les gammes de contrôle (maîtrise du document, facilite de
construction, choix de moyens de mesure et de modes de
surveillance).
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Ce module assure également l’acquisition de données manuelles
ou automatiques via interface, le contrôle en cours de fabrication
(saisie atelier, SPC, supervisions contrôles en cours, etc.), le contrôle
final (plans d’échantillonnage normalisés ou personnalisés,
rapports de contrôle et déclarations de conformité), réalise les
traitements statistiques (Test Kolmogorov, indice Cmk, Cpk, Ppk,
etc.) et l’analyse des résultats (suivi évènements, capabilités,
fréquences, recherche dispersions, etc.)

Documentation
StraDivalto infinity Documentation est l’outil approprié à la

gestion de toute la documentation (physique ou électronique)
de votre entreprise et répond parfaitement aux exigences de
la norme ISO 9001 en matière de maîtrise des documents et des
enregistrements. Il dispose de la fonction synoptique qui permet
de gérer et de diffuser la documentation propre à un process de
fabrication. De la sorte, les opérateurs de production peuvent
consulter directement en atelier la documentation nécessaire aux
ordres de fabrication à réaliser.

GRM
StraDivalto infinity GRM est un module de gestion des ressources

matérielles de l’entreprise. Gestion des moyens de production
(GMAO), des moyens de mesure nécessaires au contrôle qualité,
de l’outillage nécessaire à la production, de parcs de véhicules,
de bâtiments, etc. Gestion des fiches de vie, des gammes de
maintenance, d’étalonnage, de remise à niveau, gestion des
planning de disponibilité,

Offre de prix
StraDivalto infinity Offre de Prix assure le chiffrage technique et

le suivi des prix de vente des articles.
Par la richesse de ses fonctionnalités StraDivalto Offre de
Prix permet de répondre parfaitement aux problématiques de
calculs de prix du service méthodes et commercial.

Processus
StraDivalto infinity Processus (BPM) permet de modéliser les

processus clés de l’entreprise et de suivre leur bon déroulement
dans l’organisation (paramétrage Workflow, enchaînement
automatisé de tâches).

Business Intelligence
infinity intègre de puissantes fonctions d’aide
à la décision pour les dirigeants, managers et les utilisateurs
fonctionnels. Architecturé avec des entrepôts de données
(datawarehouse) par domaine d’application, ainsi que des
cubes dimensionnels, afin de faciliter la restitution des analyses de
données (tableaux de bord) sous différentes formes qui peuvent
être distribuées ou publiées.
StraDivalto
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CRM

Finances

StraDivalto infinity CRM gère la relation avec tous les

StraDivalto infinity Finances gère la comptabilité générale,

contacts de l’entreprise : clients, prospects, prescripteurs,
fournisseurs, institutionnels, actionnaires et salariés.
Sa force réside dans sa capacité à restituer une vision
instantanée et synthétique sur les événements, les projets, et les
affaires d’un tiers. Il offre une intégration native avec les clients
de messagerie et la téléphonie (CTI). Une fonction de gestion
des opérations de marketing assure le suivi des campagnes
et autres actions sur une cible établie, avec restitution
d’informations statistiques.

Affaire

la comptabilité analytique, les immobilisations, les budgets,
les abonnements et la liasse fiscale. Multi collectifs et multi
établissements, ce module s’adapte parfaitement à toutes les
problématiques (des PME aux grandes entreprises).
Ce module assure le suivi des règlements clients et fournisseurs,
les relances clients, l’aide à la déclaration de TVA et les liaisons
bancaires EBICS.

Grâce à son tableau prévisionnel de trésorerie totalement
paramétrable, StraDivalto
infinity Finances met en
évidence l’évolution des prévisionnels de chaque banque en
tenant compte des informations de tout l’ERP (engagement
fournisseurs, paiements client à venir, etc.).

StraDivalto infinity Affaire gère l’ensemble des notions liées

à une gestion à l’affaire. Détermination de structures multi
niveaux d’affaires, paramétrage des tableaux de suivi et de
restitution, établissement des budgets prévisionnels, gestion
des avenants d’une affaire, association des différents flux issus
des achats, des ventes, de la production, de la paie et de la
finance, établissement de bilan avec comparatif à dates. Ce
module permet également la saisie des temps passés sur une
affaire.

Paie-RH
StraDivalto infinity Paie-RH gère les individus des différents
établissements de l’entreprise, l’ensemble de leurs contrats
et de leurs données RH. Il calcule la paie, produit et archive
les bulletins de salaire. L’enregistrement des événements d’un
individu permet de restituer un suivi complet de carrière. Ses
possibilités de personnalisation permettent de gérer toute
structure même lorsque les règles de calcul de paie sont
complexes.
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Un ERP à la pointe de la technologie

Architecture N-Tier

Divalto infinity SDK

Divalto infinity étant bâti sur une architecture technologique
N-Tier, Divalto a capitalisé sur son savoir-faire fonctionnel pour
un produit encore plus puissant. Divalto propose un accès

Divalto infinity SDK est un atelier de génie logiciel intégré,

web, et concernant la dimension « Interface & présentation »
de son architecture N-Tier, les designers et ergonomes de
l’éditeur ont conçu une interface unique et conviviale.

Multi bases de données : multi OS et multi
SGBD

Ouverture : connecteurs et Web Services

Divalto infinity est disponible pour les bases de données SQL

Divalto infinity dispose d’une technologie ouverte à toutes les

ServerTM ou DB2 sur des environnements WindowsTM ou i-seriesTM.

Client léger Divalto infinity et WPF
Le client léger Divalto infinity concilie l’accès à distance à
des applications via un navigateur internet pour des utilisateurs
nomades tout en bénéficiant d’une interface riche nécessaire
aux puissantes fonctions d’un ERP. Il est également une solution
facilitant l’administration et le déploiement sur des parcs
comprenant de nombreux postes, et des sites multiples et
distants.
La technologie WPFTM - Windows Presentation Foundation - de
MicrosoftTM représente l’avenir des interfaces utilisateurs. Grâce
à WPFTM, les designers et ergonomes de Divalto ont élaboré
pour Divalto infinity une interface utilisateur graphique,
conviviale et fluide.
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puissant, qui facilite l’analyse, la programmation et la
maintenance d’applications de gestion.
Doté d’une technologie de surcharge, Divalto infinity SDK
permet la personnalisation des masques, traitements et
fonctions standard de Divalto infinity aux besoins métiers de
l’entreprise en garantissant l’évolution lors des migrations.

applications tierces via des connecteurs et des Web Services.

Workflow : dématérialisation de processus

Divalto infinity Mobile

Divalto infinity permet la modélisation et l’exécution de

Divalto infinity Mobile est la solution de mobilité en mode
déconnecté pour Divalto infinity. Multiplateforme et tactile,

workflows au travers de sa fonctionnalité de portail collaboratif,
de même que le pilotage et l’exécution de tâches séquencées
internes au progiciel. Il est ainsi possible de déclencher le
traitement de processus métier à partir d’un formulaire web,
de la réception d’un email ou d’un document, ou même d’un
événement interne à l’ERP Divalto infinity.

Business Intelligence
Divalto infinity intègre de puissantes fonctions d’aide à la

décision pour les dirigeants, les managers et les utilisateurs
fonctionnels. Il est architecturé avec des entrepôts de données
(datawarehouse) par domaine d’application, ainsi que des
cubes dimensionnels, afin de faciliter la restitution des analyses
de données (tableaux de bord) sous différentes formes qui
peuvent être distribuées ou publiées.

Divalto infinity Portal
Divalto infinity Portal est la solution de portail collaboratif
pour Divalto infinity. Riche et évolutive, elle étend les

fonctionnalités du progiciel vers le travail collaboratif, la
gestion de contenu documentaire et web (ECM, GED, CMS),
la dématérialisation des processus (BPM), la communication
interne (INTRANET) et externe (EXTRANET), ainsi que les réseaux
sociaux d’entreprise (RSE).

elle répond au besoin terrain des :
- commerciaux (forces de vente nomades) pour accéder aux
informations prospects et clients, prendre des commandes
et devis, saisir l’activité et les actions terrains.
- techniciens (services clients) pour leur transmettre des
ordres de mission et compléter des rapports d’intervention
fiabilisés et enrichis, saisir les feuilles de temps.
- livreurs (collecte et distribution) pour simplifier le processus
de livraison en centralisant les événements des collectes et
distributions.

Power Search
Puissant moteur de recherche transversale de la solution, cette
fonction permet de questionner et de retrouver rapidement
toute information dans les bases de données et les documents
archivés.
Simple d’utilisation, ce moteur révolutionne l’approche d’un
ERP en simplifiant l’accès aux données recherchées, et en
lançant automatiquement le traitement Divalto infinity
adéquat pour gérer ou simplement afficher l’information dans
son contexte.
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Vous souhaitez en savoir plus
sur StraDivalto infinity ?
Appelez le + 33 (0)3 88 64 50 60
ou connectez-vous sur le site internet :

www.divalto.com

Siège : 11 rue Icare - Aéroparc Entzheim
67836 Tanneries Cedex - Strasbourg - France
Agence Paris : 6 boulevard Saint-Denis
75010 Paris - France
T : +33(0)3 88 64 50 60 - F : +33(0)3 88 64 50 70
info@divalto.com - www.divalto.com

Votre distributeur :

DIVALTO - SA A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE AU CAPITAL DE 824 700 € - R.C. STRASBOURG B 341 725 786 - DOCUMENT NON CONTRACTUEL - LES SPECIFICATIONS PEUVENT ETRE MODIFIEES SANS PREAVIS - AVRIL 2015

Vous avez un projet ?

