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LOGYPLAN est la gestion de production spécialement conçue pour les ateliers 
de sous-traitance et les industries de petite et moyenne taille. Elle offre les 
avantages suivants : 
 

• Modulaire 

• Excellent rapport prix/performance 

• Moderne et ergonomique 

• Facile et rapide d’utilisation 
 
LOGYPLAN vous permet de contrôler tous le processus de production de ma-
nière centralisée, à partir de la commande tout en se reposant sur un outil de 
planification et de calcul des besoins. 
 
LOGYPLAN vous offre aujourd’hui un solide outil de gestion moderne, vous 
permettant de prendre les décisions nécessaires à chaque étape du processus 
de production et de suivre en direct l’état de chaque ordre de fabrication. 
 
Le responsable d’atelier connaît en temps réel la situation des travaux, il distri-
bue ainsi le travail planifié au préalable par LOGYPLAN en tenant compte de la 
situation effective sur le terrain. 

PRESENTATION DE LOGYPLAN 
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Les listes de LOGYPLAN permettent d’accéder aux données dans les différents 
modules avec des possibilités puissantes de recherche et de filtre. 

Cliquer sur la colonne 
pour trier 

Taper pour la recherche 
incrémentale 

Filtrer selon plusieurs 
critères 

Filtres 

En offrant des outils de 
recherche performants, 
LOGYPLAN remplit la 
fonction première d’un 
système informatique : 
 la recherche rapide et 
efficace d’informations. 
 
Ces fonctions doivent être 
faciles à utiliser pour les 
mettre à disposition de 
personnes peu habituées 
aux manipulations de 
logiciels. 
 
En outre une bonne 
définition des sécurités au 
niveau utilisateur empêche 
les erreurs. 

Il est possible de rattacher des éléments dans le dossier de l’article, d’une 
adresse ou d’une commande. Grâce aux liens OLE, ces éléments peuvent être 
des tables Excel des dessins, graphiques etc.. 
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Editeur de documents 
 
L’utilisateur peut créer et modifier les documents avec un éditeur puissant qui 
accède aux bases de données. 
 

Visualisation des résultats 
 
Il est possible de créer de réels documents d’analyse contenant des graphiques 
sophistiqués et de  

• Visualiser le résultat directement à l’écran 

• Imprimer avec choix de l’imprimante 

• Envoyer sous forme d’e-mail en ouvrant votre éditeur favori 

• Stocker le résultat dans le dossier attaché 

• Imprimer des code-barres 1D 2D 

• Etc... 

Tous les documents livrés 
avec LOGYPLAN ont été 
créés avec l’éditeur de 
documents qui est à la 
disposition du client. Il 
peut donc modifier tous les 
documents existants et 
créer des documents de 
grande complexité sans 
être un informaticien. 
 
Cet outil est surtout une 
formidable « tour de 
contrôle » permettant de 
ressortir les informations 
nécessaires à l’entreprise et 
de les formater 
spécifiquement aux 
besoins. 
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Tableaux croisés 
 
Un outil d’analyse de type tableau croisé est intégré au système, directement 
relié à toutes les données et permettant de créer tous les modèles nécessaires. 
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GESTION DES UTILISATEURS 

La sécurité du système 
repose sur des utilisateurs 
enregistré. 
 
On attribue des droits aux 
utilisateurs correspondant 
à sa fonction et sa 
formation. Il y a donc 
moins de risque d’erreur. 
 
Cette sécurité est 
accompagnée d’un journal 
des créations et 
modifications qui vous 
permet de voir pendant 
toute la durée de vie d’une 
fiche son historique. 

• Entrée par  nom d’utilisateur et mot de passe 

• Possibilité de bloquer en lecture, écriture ou suppression chaque 
élément 

• Possibilité de cacher les prix 

• Création de groupes 

• Chaque utilisateur peut appartenir à 5 groupes 

• Journal des créations, modifications et suppressions 
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Les modules de LOGYPLAN 
suivent le flux de données 
depuis le premier contact 
avec le client jusqu’au 
dernier. 
 
C’est grâce à cette 
intégration que vous 
pouvez garantir 
l’exactitude de 
l’information et la rapidité 
de consultation. 

OFFRES 

ARTICLES 
NOMENCLATURES 

COMMANDES 
CLIENTS 

CALCUL DES  
BESOINS 

PLANIFICATION 
ORDONNANCEMENT 

OF ET SUIVI DE  
PRODUCTION 

COMPTABILITE 
EXTERNE 

QUALITE 
MAINTENANCE 

ADRESSES 
SUIVI  

RELATIONS 

CREANCIERS 

DEBITEURS 

SOUS-
TRAITANCE 

GESTION DES  
EN-COURS 

LIVRAISON 

FACTURATION 

ACHATS 

STOCK AR-
TICLES ET  
MATIERES 

APPELS 
D’OFFRES 

MODULES ET FLUX 
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GESTION DES ADRESSES ET CONTACTS 
ET LE SUIVI DES RELATIONS 

• Adresses et contacts 

• Tri par activités 

• Publipostage 

• Suivi de la relation 

• Relance 

• Gestion des contrats 

• Impression d’étiquettes etc... 

Construire et développer 
des relations avec ses 
clients et ses fournisseurs 
est un défi. Pour arriver à 
un résultat satisfaisant, 
LOGYPLAN vous met à 
disposition de outils qui 
permette aux différents 
départements de 
l'entreprise de collaborer à 
travers le partage 
d'information concernant 
toute interaction avec le 
client ou le fournisseur.  
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GESTION DES OFFRES 

Les exigences croissantes 
des clients commencent à 
la demande d’offre. Pour 
répondre plus rapidement 
et pouvoir compter sur 
une calculation précise 
LOGYPLAN propose un 
module d’offres complet. 
 
La trace complète des 
offres est conservée et la 
création de l’article est 
accélérée par le 
balancement des 
informations. 

• Création de la gamme opératoire 

• Reprise de données d’articles existants 

• Calcul multi-quantités 

• Création de l’article avec les données de l’offre 

• Vision globale des coûts en fonction de la quantité 

• Définition du prix de vente final proposé au client dans sa monnaie 
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GESTION DES ARTICLES 

• Gestion des révisions 

• Définition des familles de pièces 

• Gammes opératoires, gammes types, variantes de gammes 

• Composants, nomenclatures 

• Reprise des données des offres 

• Définitions des équipements nécessaires (outillages etc..) 

• Plans de contrôle, lien bidirectionnel avec quick-control 

• Données de base pour alimenter les commandes 

Le maintien des données 
techniques des pièces 
fabriquées est primordial 
pour être efficace en 
production. 
 
La personne qui s’occupera 
de ce suivi aura une tâche 
stratégique.  
 
Le fait que les détails 
techniques recueillis lors 
de la production sont 
retrouvés lors d’une 
prochaine commande et 
que les cadences sont 
validées vous permet de 
produire des documents 
utiles pour les ateliers. 
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GESTION DES NOMENCLATURES 

• Pas de limitation de niveaux 

• Variantes, évolutions 

• Import, export 

• Document 

• Reprise des données des offres 

• Création des articles en direct 
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GESTION DES COMMANDES 

• Définition des commandes client, reprise des données des offres, ar-
ticles et archives 

• Confirmation des commandes, plan d’opération, bon de réservation ma-
tière 

• Définition du plan de livraison 

• Calcul des coûts de production à partir du suivi de production 

• Suivi des expéditions 

• Alimente le planning 

• Introduction des non-conformités 

• Possibilité de modification locale des gammes 

• Visualisation des en-cours 

Dans l’industrie de sous-
traitance la commande 
client est un point central 
puisque cette dernière sert 
de donnée d’ordre pour la 
fabrication. 
 
On parle de gestion de 
production à la commande 
ou à l’affaire. L’affaire 
étant une position de la 
commande client. 
 
Ce module est la plaque 
tournante du logiciel. Il est 
possible d’obtenir la 
majorité des informations 
depuis une affaire.  
Cette affaire déclenche 
aussi une grande partie 
des autres tâches.  
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Le plan d’opération stocké dans la commande permet de rattacher toutes les 
informations de la production : l’état d’avancement, les coûts de production, 
les en-cours etc..  
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CALCUL DES BESOINS 

La GPAO va vous aider à 
prendre des décisions sur 
la base des différentes 
données (commandes 
clients, plan directeur,  
stocks, nomenclatures, 
gammes opératoires….) qui 
ont été saisies. 
 
C’est le calcul des besoins 
qui va synthétiser toutes 
les données pour vous 
donner une vue 
d’ensemble précise des 
travaux à entreprendre.  
 

• Donne les quantités de rupture pour chaque semaine 

• Tient compte des commandes clients avec les délais de livraison 

• Le plan directeur peut être modifier à la saisie des commandes 

• Prise en compte de la nomenclature 

• Les ordres de fabrication alimentent les disponibles 

• Tient compte des achats avec les plan de livraisons 

• Calcule la première semaine en rupture 

• Calcule la quantité maximum de rupture 
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PLANIFICATION 

• Calcul de la charge hebdomadaire des différents postes 

• Connaissance immédiate des surcharges et du taux 

• Accès direct aux ordres de fabrication depuis la diagramme 
 

Il n’est plus nécessaire de 
rappeler que la maîtrise 
des délais fait partie des 
conditions primordiales 
pour la satisfaction du 
client. 
 
Le module de planification 
vous apporte un solide 
outil, vraiment adapté au 
travail des ateliers 
industriels. 
 
La charge est calculée en 
fonction des différents 
ordres lancés. 
 
Le suivi de production 
modifie la planification en 
fonction des productions 
effectuées. 
 
Les modifications de 
commandes et de délais 
ainsi que les exigences de 
plus en plus serrées 
nécessitent un bon outil de 
planification permettant 
d’anticiper et d’offrir le 
service que le client attend 
dans le respect des délais. 
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ORDONNANCEMENT 

• Ordonnancement des opérations en tenant compte des charges ma-
chines 

• Edition du diagramme de Gantt de la planification 

• Files d’attentes derrière les machines avec bilan des retards 

• Déplacement des lots avec la souris en glisser-déplacer 

• Possibilité de bloquer les lots sur une machine et dans une position 
dans la file 

• Bloquer des zones pour la maintenance et les pannes 

• Estimation des délais de livraisons 

• Configuration de l’affichage paramètrable 

 
Le diagramme de Gantt 
place les lots en tenant 
compte de la charge et 
calcule les dates réelles de 
démarrage. 
 
Le suivi de production 
modifie la taille de lots en 
fabrication en fonction de 
l’avancement. 
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SUIVI DE PRODUCTION 

• Lancement des nouvelles productions avec aide à la décision par le 
planning 

• Introduction des données réelles de production 

• Calcul du coût de revient (post-calculation) 

• Mise à jour de la planification 

• Informations statistiques sur la production 

• Histogramme des cadences de production 

Le suivi de production est 
indispensable pour 
contrôler les coûts de 
revient et pour suivre 
l’évolution de la 
planification. 
 
Maîtriser les coûts et les 
délais.  
 
Le suivi de production vous 
permet d’agir rapidement 
grâce à la connaissance 
des dérives en temps réel. 
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MODULE QUALITE 

Le module de qualité est 
de plus en plus stratégique 
dans les entreprises 
modernes. Il offre un 
soutient important à toutes 
les tâches liées à la gestion 
de la qualité. 
 
Les différentes normes 
insistent sur le 
recensement et le 
traitement d’informations 
pour s’améliorer. Sans un 
outil informatique adapté 
ces tâches deviennent vite 
contraignantes et anti-
productives. 

• Gestion des outils de mesure et contrôle 

• Gestion des produits non-conformes 

• Gestion de la maintenance 

• Actions d’améliorations 

• Gestion des tâches 

• Suivi des contrôles 



20 

LA GESTION DE 
PRODUCTION 

POUR L’INDUSTRIE 

 

 

STOCKS ARTICLES 

• Edition et interrogation des fiches stocks 

• Liaison avec la gestion des commandes 

• Possibilité de stocker le surplus de commande et ensuite livrer sur stock 
à la prochaine commande 

• Inventaires 

• Journaux des mouvements 

L’échec du juste à temps 
des grandes entreprises est 
compensé par les stocks 
des sous-traitants. 
 
Certains contrats vous 
obligent à stocker. Il faut 
donc un outil vous 
permettant de  stocker 
facilement ainsi que de 
livrer en ayant la 
connaissance immédiate 
des quantités restantes. 
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STOCKS MATIERES 

• Recensement des types de matières avec données techniques de 
coupes 

• Création de fiches par matières avec classement par famille etc.. 

• Création des commandes avec délais, suivi des commandes 

• Création de bons de réservation, mouvements sur bons 

• Recensement des fournisseurs 

• Possibilité de gérer les lots et les torches 

• Journal de tous les mouvements 

• Liaison avec la gestion des articles 

• Inventaires 

La gestion des matières 
permet de suivre et de 
prévoir vos besoins pour 
éviter la rupture sans 
stocker trop. 
 
L’édition des commandes 
avec des délais et des 
réservations permet de 
balancer les quantités 
prévisionnelles en stock. 
 
On évitera de cette 
manière les mauvaises 
surprises de rupture de 
stock et d’arrêt machine. 
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GESTION DES SOUS-TRAITANTS 

• Edition des commandes sous-traitants à partir des besoins générés par 
les gammes des affaires 

• Edition du plan de livraisons des commandes sous-traitants 

• Suivi des entrées et des sorties chez les sous-traitants 

• Situation des commandes sous-traitants 

• Liste des retards 

• Gestion des propositions sous-traitants 

• Opérations sous-traitées prises en compte pour la planification 

Ce qui est fait en interne 
avec le lancement des 
ordres de fabrication et le 
suivi de production doit 
aussi être fait avec les 
opérations sous-traitées. 
 
La gestion des sous-
traitants donne toutes les 
fonctionnalités pour 
envoyer les commandes et 
suivre le respect des délais. 
 
En profitant des 
informations des affaires 
en cours, vous connaissez 
le volume de travail à 
donner à l’extérieur et vous 
générez sans effort les 
commandes en reprenant 
les données de l’affaire. 
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GESTION DES ENCOURS 

• Saisie manuelle ou automatique des transactions. 

• Information sur la quantité de pièces d’une affaire dans un département 
avec le journal complet des mouvements 

• Recherche par pièce, affaire, client, département et centre 

• Possibilité de définir des départements sans limitation 

• Liaison avec le suivi de production, les expéditions, le stock pièces et la 
gestion des sous-traitants 

• Inventaires des en-cours 

Qui n’a jamais dû chasser 
des pièces dans les 
ateliers ? 
 
Outil complémentaire au 
suivi de production, la 
gestion des en-cours 
permet de connaître 
l’emplacement des pièces 
dans les différents 
départements à l’intérieur 
et à l’extérieur de votre 
entreprise. 
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FACTURATION 

• Edition des documents suivants : facture, note de crédit, devis, facture 
pro-format et facture de consignation 

• Liaison avec les expéditions: les lots à facturer sont extraits de la liste 
des livraisons non facturées pour le client concerné 

• Gestion de la TVA 

• Fichier d’article de facture 

• Fichier clients avec code TVA, majoration, remise, compte d'exploitation 

• Tampons d’exportation automatique 

Toutes les données 
générées par les 
expéditions peuvent être 
utilisées directement dans 
la facturation. 
 
Le système permet donc de 
générer des factures 
rapidement et sans erreur. 
 
Ces factures alimentent 
aussi les gestions des 
débiteurs et les statistiques 
des ventes. 
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GESTION DES DEBITEURS 

• Application reliée à la facturation 

• Liste des débiteurs et relevés de compte 

• Rappels 

• Décompte TVA 

• Multi-monnaie 

• Liaison avec la comptabilité générale 

• Décompte commission pour les vendeurs 

Le suivi des débiteurs se 
fait le plus simplement 
possible en reprenant les 
informations de la 
facturation. 
 
Le système de saisie des 
paiements est très simple 
et efficace. 
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GESTION DES CREANCIERS 

• Calcul TVA automatique 

• Ventilation comptable 

• Génération de fichiers DTA pour les paiements électroniques 

• Ordre de bonification 

• Décompte TVA 

• Multi-monnaie 

• Liaison avec la comptabilité générale 

• Génération automatique des lignes de factures d’après les réceptions 
achats matières, sous-traitants, divers et outillages  

Le module des créanciers 
contient beaucoup 
d’informations et reste très 
simple d’utilisation.  
Grâce à la génération 
automatique de la 
ventilation comptable, des 
lignes de facture et des 
listes de paiements, la 
saisie se limite au strict 
minimum. 
 
Utilisation possible d’un 
lecteur de bulletins de 
versement. 
 
De multiples documents 
imprimables sont associés: 
Journaux, extraits de 
comptes, décomptes TVA, 
etc... 
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STOCKS DIVERS ET OUTILLAGES 

• Recensement des articles avec position en stock 

• Commandes 

• Mouvements et disponibilité 

• Inventaires 

Comme pour les 
outillages, les articles 
divers peuvent être gérés 
en fonction des besoins et 
des commandes. 

En profitant des données 
stockées dans les articles, 
les outillages et les 
appareils de contrôle sont 
gérés plus efficacement. 
 
De cette manière les 
besoins sont totalement 
intégrés avec les 
commandes en-cours. 
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ACHATS 

Centralisation des achats 
avec suivi des 
commandes, contrôle des 
factures dans la gestion 
des créanciers. 
 
Le pilotage des achats est 
primordiale pour la 
planification et la maitrise 
des coûts. 
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ECRITURES COMPTABLES  
ET POSTES DE FRAIS 

• Génération automatique des écritures  

• Gestion automatique du solde des comptes 

Les écritures comptables 
peuvent être saisies avec 
leurs contreparties. 
 
La génération du fichier 
d’interface permet de 
transmettre ces données à 
un logiciel de comptabilité. 
 
 
Le module Postes de frais 
donne la possibilité de 
répartir les charges entre 
les différents 
départements. 
Des documents 
analytiques peuvent être 
générés sur la base de ces 
données. 
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LIAISON CAO 

• Fichiers graphiques directement liés aux articles 

• Possibilité de scanner à partir de l’application 

• Changement de format de fichier autorisé 

La liaison CAO permet de 
visualiser des fichiers 
graphiques (jpg, bmp …) à 
travers un visualisateur 
intégré dans LOGYPLAN. 
 
Les formats de fichiers 
spécifiques tels que PDF, 
AutoCad, Inventor, 
Solidworks, ProEngineering 
etc. peuvent aussi être 
visualisés en utilisant le 
visualisateur externe 
adéquat (Adobe Reader, 
eDrawing, VoloView…). 
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SYSTEMES DE SAISIE 

Liaisons avec balances Mettler-Toledo 
 

• Balancement des quantités comp-
tées au suivi de production 

• Plus besoin de tarer à chaque pe-
sée  

• Mouvements matières 
 

Génération d’étiquettes code-barres 
 

• Etiquettes pour le suivi de produc-
tion 

• Etiquettes pour l’envoi au client 

• Etiquettes pour l’envoi aux sous-
traitants 

• Etiquettes pour les matières 

• Etiquettes pour les stocks pièces 

• Etc... 

Système de saisie autonome avec lec-
ture code-barres 
 

• Saisie du suivi de production 

• Mouvements matière 

• Réceptions sous-traitant 

• Inventaires 

• Mouvements de stock 

• Arrêts machines 

• Etc... 

Lecteur code-barres 
 

• Saisie plus rapide 

• Évite les fautes de frappe 

• Suivi de production 

• Mouvements matière 

• Réceptions sous-traitant 

• Etc... 
 

Pour faciliter les tâches de 
saisie et de transmission 
d’information, LOGYPLAN 
SA propose une série de 
méthodes comme les 
liaisons au balances de 
comptage et l’utilisation de 
code-barres. 
 
L’application de ces 
méthodes n’est limitée en 
principe que par 
l’imagination. 
 
Il est donc intéressant de 
réfléchir à la question et 
d’exposer les différentes 
possibilités au sein de son 
entreprise. 
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TIMBRAGE EN ATELIER 

• Identification 

• Ecrans tactiles ou non 

• Informations affichées à l’écran 

• Lecteurs code-barres 

• Suivi des ordres de fabrications 

• Mouvements de stocks etc... 

Le pilotage de l’entreprise 
implique la connaissance 
en temps réel de la 
situation dans les ateliers. 
 
Des outils avec des 
terminaux (tactiles ou non) 
permettent non seulement 
une saisie rapide et sûre 
mais également informe 
l’opérateur de la situation 
actuelle. Ceci lui permet de 
s’appuyer sur les données 
du système centralisé pour 
prendre des décisions. 
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INTERFACES COMPTABLE 

En utilisant les standards 
du marché, il suffit de 
transmettre les 
informations générées par 
le logiciel de gestion 
LOGYPLAN par l’interface 
prévue à cet effet. 
 
De cette manière vous 
profitez des produits 
performants du marché en 
ayant une intégration 
complète. 

LOGYPLAN s’interface avec de nombreux logiciels de compta-
bilité du marché : 

• Abacus 

• Sage 50  

• Topal 

• Winbiz 
 
L’ensemble comptable présente les caractéristiques suivantes : 

• Gestion des créanciers 

• Gestion des débiteurs 

• Comptabilité générale 

• Analyses 

• Paiements électroniques 

• Paiements LSV  

QuickControl Pro est un logiciel de gestion des contrôles statis-
tiques par échantillonnage NQA selon les normes ISO 2859 et 
3951, correspondant aux normes AFNOR et MILITARY STANDARD  

INTERFACE CONTRÔLE FINAL SPC 
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DIFFUSION D’INFORMATIONS 

Fonctionnalités : 

• Affichage en plein écran sur tout écran pouvant être relié à un ordina-
teur exécutant Logyplan (TV, écran, vidéoprojecteur…) 

• Rafraichissement automatique 

• Gestion des écrans tactiles pour obtenir des informations détaillées 

• Pas de licence Logyplan nécessaire 

Exemples d’applications : 

• Affichage de l’activité dans un atelier (machines en fonctionnement, 
pièces par machine, rendement actuel des machines) 

• Affichage d’indicateurs de qualité 

• Affichage de priorités dans un département 

• Affichage des présences des employés 

• Diffusion d’informations spécifiques ponctuelles 


