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Yourcegid Manufacturing

Parce que votre entreprise est unique,

parce que vos besoins sont propres à votre métier et à votre environnement,

Cegid crée Yourcegid, la solution qui répond à vos attentes et place vos enjeux au coeur de 
notre stratégie. 

Yourcegid porte aussi l’engagement de services et de qualité de l’ensemble des 
collaborateurs du groupe Cegid.

Yourcegid, c’est pour vous et ça vous ressemble.

Yourcegid Manufacturing,  
une offre  de solutions de gestion pour l’industrie à la hauteur de vos engagements.
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répondre à ces objectifs. Augmenter votre réactivité, améliorer et accroître votre rentabilité sont des 

impératifs au cœur de notre ERP.
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spéciales, fabricant de produits manufacturés, que vous travailliez à la commande, à l’a� aire, sur 

prévision ou sur stock, vous trouverez, avec Manufacturing CBM, une solution adaptée à la gestion de 

votre entreprise.

Manufacturing CBM, fait partie de l’off re ERP Yourcegid Manufacturing
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Gestion des VeNTes

suivez au plus près l’évolution de votre chiff re d’aff aires 

Raccourcir les cycles de vente, augmenter sa compétitivité, fi déliser ses clients et optimiser son chiff re d’aff aire...
Autant de défi s que vous pourrez relever.

Fonctionnalités principales
Personnaliser
Pour vous permettre d’enrichir votre gestion et vos analyses, 

de nombreux champs sont paramétrables en standard :
• fi chier tiers,
• fi chiers articles,
• pièces commerciales, listes de saisie et informations 

complémentaires.

Plusieurs modes de saisie et de générations de pièces 
commerciales s’adaptent à vos modes de gestion : génération 
à l’unité, en masse multicritère, par tiers…

De nombreux assistants de saisie facilitent la saisie des 
pièces : articles de substitution, articles de remplacement, 
saisie par grille de dimension, nomenclatures commerciales, 
macro nomenclatures, articles liés, articles obligatoires, 
calcul de quantité, de liste de débit…

Le système tarifaire avancé de Manufacturing CBM automatise 
la gestion de vos politiques tarifaires par la prise en compte 
de :

• contextes tarifaires cascadés illimités,
• gestion des remises en cascade,
• calcul de remises sur des contextes ligne ou pièce,
• prise en compte des tarifs spéciaux par période, tiers, 

canaux de distribution, enseigne, groupe, famille de 
produits, famille de clients…

• calcul des frais de port et tarifs transporteurs selon poids, 
quantité, montant, volume…

Simple à mettre en place, ces paramétrages peuvent 
facilement évoluer selon vos besoins.

Maîtriser
Manufacturing CBM permet d’automatiser votre fl ux de saisie 
de pièces et d’en contrôler la cohérence par :

• le contrôle de la marge,
• le contrôle de l’encours,
• la gestion des visas,
• le contrôle des disponibilités de stock,
• la gestion des exceptions documentaires selon les tiers,
• la gestion de workfl ow paramétrables,
• la génération automatique de commande de 

contremarque,
• la création automatique d’OF dans le cas de la fabrication 

à la commande,
• la création automatique d’actions de suivi et de relance 

intégrées à la CRM,
• la préparation d’expéditions qui permet de travailler sur 

aff ectation de stock.

L’ensemble des fl ux de préparation et d’expédition peut être 
automatisé et sécurisé par une gestion des code-barres et 
une saisie par des terminaux radio.

La réception de vos commandes ainsi que vos expéditions et 
vos factures peut être dématérialisée grâce à notre module 
EDI. Manufacturing CBM intègre les principales normes 
métiers de la grande distribution et de l’automobile.

Gérer
À tout moment, vous pouvez intervenir sur l’ensemble de la 
chaîne commerciale et avoir une vision globale de :

• l’historique d’une pièce,
• l’ensemble des informations relatives à la pièce (articles, 

tiers, stock),



MANUFACTURING

GESTION DES VENTES

CBM

www.cegid.fr/manufacturing

5

Planning de livraison

• l’ensemble des actions commerciales en cours,
• votre portefeuille de commandes, grâce à un planning de 

livraison graphique.

Et disposer de nombreux indicateurs temps réels pour suivre 
votre chaîne commerciale de la prospection à la facturation 
grâce à nos outils décisionnels intégrés.

Pour un suivi avancé des actions, des devis et des opérations 
commerciales, la chaîne « vente » est entièrement intégrée 
dans la gestion de la relation client.

Fonctionnalités avancées
• Gestion de la contremarque
• Gestion des visas de pièces
• Gestion de l’analytique comptable pièces et lignes
• Commandes de marché
• Commandes cadencées
• Gestion du transport des matières dangereuses (TMD)
• Alertes paramétrables sur pièce
• Écritures de simulations en comptabilité (FAE)
• Gestion des tarifs transporteurs
• Tarifs clients avancés
• Confi gurateur de commande
• Gestion des commissions
• Gestion de workfl ow
• Paramétrages des unités de quantités et de facturation 

des articles

Éditions associées
• Devis
• Commandes
• Bons de préparation
• Bons de livraison
• Factures

• Traites
• Portefeuilles de pièces
• Listes de colisage
• Bons de transport
• Étiquettes colis et palettes
• Édition des tarifs

Autres modules fonctionnels associés

•Analyses
•Objectifs
•Gestion de la Relation Client
•EDI
•Logistique
•Barre codding radio

•GED Workfl ow
•Gestion à l’aff aire service et industrielle
•Vente comptoir, CTI (lien automatique avec un autocom)
•Portail décisionnel
•Comptabilité
•Cegid Business Portal
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Gestion des sToCKs

Une gestion nativement multidépôts 

La gestion des stocks de Manufacturing CBM est nativement multidépôt. Les règles de gestion et de valorisation des articles 
peuvent ainsi être diff érentes selon les dépôts :
• stock minimum,
• quantité économique,
• emplacements par défaut,
• circuit de fabrication par défaut,
• règles de valorisation.
La défi nition de dépôts d’approvisionnement et d’encours permet d’automatiser les propositions de transferts interdépôts.

Fonctionnalités principales
Personnaliser
La gestion des articles de Manufacturing  CBM répond à 
l’ensemble des règles de gestion de l’entreprise :
• gestion des lots,
• gestion des numéros de série,
• mode de consommation automatique paramétrable (FIFO, 

LIFO, FEFO…) par article, famille d’articles,
• zones de Picking, de production, d’achat et de vente par 

article/dépôt,
• emplacement de blocage et de quarantaine,
• suivi de dates de péremptions sur les articles lotis,
• valorisation des mouvements de stock au PMP, DPA, DPR, 

PMPA, PMPR, coût standard,
• valorisation au lot.

Maîtriser
Manufacturing  CBM vous permet une traçabilité 
totale de vos mouvements de stock quels que 
soient vos modes de gestion :
• cas d’emploi d’un lot ou d’un numéro de série,
• nomenclature de lots ou de numéros de série,
• origine des mouvements.

Toute quantité en stock peut être aff ectée à un besoin pour 
en obliger la consommation par celui-ci.
Cette aff ectation peut être plus ou moins stricte selon vos 
règles de gestion : client, commande, ligne de commande, OF, 
besoin d’OF, aff aire.

De la même manière, un attendu peut être aff ecté à un 
besoin pour qu’il soit réservé pour celui-ci dès son entrée en 
stock (par exemple un attendu de production pour une ligne 
de commande ou un client).

Gérer
Le module STOCKS de Manufacturing  CBM vous permet de 
suivre vos stocks à tout moment et vous donne la possibilité 
d’accéder, avec précision, aux informations suivantes :
• le stock projeté de l’article selon des périodes 

paramétrables,
• la consommation moyenne, le taux de rotation, la 

consommation journalière, la couverture du stock moyen 
en nombre de jours selon des périodes paramétrables,

• les articles disponibles,
• les articles non mouvementés depuis une certaine date 

par types de fl ux,
• la quantité et la valeur du stock d’un article à date,
• le détail des articles bloqués, aff ectés, disponibles…
Une fonction d’historisation des mouvements de stock 
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permet d’optimiser les recherches et traitements.
Pour plus de simplicité, les stocks peuvent être visualisables 
en unité d’achat, de vente, de consommation ou de production.

Fonctionnalités avancées
• Règles de consommation automatiques (FIFO, LIFO, FEFO, 

Personnalisé) paramétrables par article, famille d’article, 
gestion des choix qualités, marques par article

• Gestion des formules de numéro de lot et de série interne
• Gestion des caractéristiques de lots
• Inventaire comptable permanent
• Lien avec transtockeur ou kardex
• Historisation des mouvements de stock
• Revalorisation des stocks
• Valorisation au lot
• Paramétrages des dépôts d’approvisionnement et 

d’encours
• Liste des articles fournis/non fournis par dépôt
• Inventaire et tout mouvement de stock réalisable par 

terminaux radio

Éditions associées
• Détail du stock
• Stock à date
• Stock à date valorisée
• Taux de rotation
• Étiquettes articles
• Fiches article
• Listes article
• Listes d’inventaire
• Bilan des mouvements par période
• Fiches lot
• Fiches numéro de série
• Nomenclature de lots
• Nomenclature de numéro de série

Evolution de stocks

Autres modules fonctionnels associés

• Calcul des besoins
• Achats
• Ventes
• Logistique
• Comptabilité
• Analyses
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Gestion des AChATs

optimisez vos approvisionnements 

Confronté à un impératif de réduction des coûts et de recherche de compétitivité, l’entreprise peut mettre en place une gestion 
des achats pour améliorer sa poductivité.

Fonctionnalités principales
Personnaliser
Afi n d’optimiser votre gestion et vos analyses, de nombreux 
champs sont paramétrables en standard :

• fi chier tiers,
• fi chiers articles,
• pièces commerciales, listes de saisie et informations 

complémentaires.

Manufacturing CBM permet de gérer diff érents types d’achat : 
les achats sur aff aire, les achats de contremarque, les 
achats sur catalogue, les commandes ouvertes ainsi que les 
commandes de marché.
Les règles d’approvisionnement sont personnalisées par 
articles fournisseurs : unité de facturation, unité de quantité, 
minimum de commande, gestion des multiples, délai 
d’approvisionnement, prix…

Pour mettre à jour de manière rapide et fi able la base article, 
Manufacturing  CBM possède un assistant d’intégration des 
catalogues fournisseurs.

Maîtriser
Manufacturing CBM permet d’automatiser votre fl ux de saisie 

de pièces et d’en contrôler la cohérence par :
• la gestion des demandes d’achats interne,
• le suivi des engagements d’achat selon un budget défi ni,
• la gestion des visas sur achat,
• la gestion de worfl ow d’achat,
• le suivi des non-conformités fournisseurs,
• le calcul des frais de port,
• le contrôle de facture.

L’ensemble du fl ux de réception peut être automatisé et 
sécurisé par une gestion des codes barre et une saisie par 
des terminaux radio.
L’envoi de vos commandes d’achat peut être dématérialisé 
grâce à notre module EDI.

Gérer
À tout moment, vous pouvez intervenir sur l’ensemble de la 
chaîne « achat » et avoir une vision globale de :
• l’historique d’une pièce,
• l’ensemble des informations relatives à la pièce (articles, 

tiers, stock),
• l’ensemble des actions commerciales en cours,
• votre portefeuille de commandes,
• vos engagements sur marché.

Suivi des non-conformités
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Le module Achats vous permet également de disposer de 
nombreux indicateurs temps réels pour suivre votre chaîne 
« achat », de la demande d’achat à la facturation grâce à nos 
outils décisionnels intégrés.
Pour un suivi avancé des actions, la chaîne «  achat  » 
est totalement intégrée dans la Gestion de la Relation 
Fournisseur.

Fonctionnalités avancées
• Gestion des demandes d’achat interne
• Gestion des réceptions achat par terminaux radio
• Commande de marché
• Commande cadencée
• Analytique à la pièce et à la ligne
• Écritures de simulation en comptabilité (FAR)
• Ventilation des factures de port et frais au réel sur lignes 

de réception
• Contrôle facture fournisseur
• Import catalogue fournisseur
• Gestion des visas,
• Alertes paramétrables sur pièces.

Autres modules fonctionnels associés

• Gestion de la relation fournisseur
• EDI
• Analyses
• Gestion à l’affaire industrielle et service
• Workflow GED
• Barre codding

• Gestion de la qualité
• Calcul des besoins nets
• Comptabilité
• Cegid Business Portal

Éditions associées
• Demande de prix
• Commandes
• Préparation de réception
• Portefeuille de pièces
• Catalogue fournisseur
• Tarifs fournisseur
• Frais annexes
• Liste à servir de sous-traitance d’achat

• Encours de sous-traitance.
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Gestion de la soUs-TRAITANCe

Gérez facilement les relations avec vos sous-traitants 

Manufacturing CBM permet de gérer les diff érents types de sous-traitances de l’entreprise, qu’elles soient de phase de process 
comme l’externalisation d’un traitement, ou de fabrication comme l’assemblage d’une carte.

Fonctionnalités principales
Personnaliser
De nombreuses possibilités de paramétrage permettent de 
s’adapter à vos modes de gestion :
• circuit de sous-traitance personnalisable selon le dépôt 

de fabrication,
• prise en compte des délais logistiques d’envoi et de 

réception chez un sous-traitant dans les dates d’ordre de 
production,

• tarifi cation avancée, qui permet de gérer les spécifi cités 
de la tarifi cation de sous-traitance : coût de lancement, 
tarifi cation des traitements…

• paramétrage des transferts de stock chez le sous-traitant 
en automatique ou en manuel,

• paramétrage par dépôt de fabrication des articles ou 
familles d’articles à fournir ou fournis par le sous-traitant,

• mise à jour du stock du sous-traitant soit par transfert de 
stock, soit par achat avec livraison directe,

• gestion des cascades de sous-traitance.

Maîtriser
Manufacturing CBM vous assure l’envoi et le suivi des stocks 
de composants fournis au sous-traitant ainsi que :
• la mise à jour de l’avancement d’un ordre de fabrication 

par la réception d’une commande de sous-traitance de 
phase,

• la consommation automatique des stocks chez le sous-
traitant à réception d’une commande de sous-traitance de 
fabrication,

• l’aff ectation d’un stock loti ou sérialisé à une commande 

particulière de sous-traitance,
• la consultation du détail du stock chez le sous-traitant,
• la génération des propositions de commandes de sous-

traitance par le calcul des besoins,
• le calcul automatique des besoins en achat direct ou en 

transfert de stock de chez le sous-traitant par le calcul 
des besoins,

• génération de liste à servir de sous-traitance multicritère.

Commandes - Achats
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Gérer
Manufacturing  CBM vous off re de nombreuses fonctions de 
contrôler votre fl ux de sous-traitance :
• suivi des ruptures de stock du sous-traitant,
• inventaire du stock de sous-traitance,
• analyse des besoins sur commandes de sous-traitance,
• aff ectation du stock sur besoin de sous-traitance.

Pour une gestion simplifi ée de vos stocks, le suivi de 
l’ensemble des fl ux de sous-traitance est automatisé.

Fonctionnalités avancées
• Liste à servir et transfert interdépôt automatique
• Liste des articles fournis/non fournis par le sous-traitant
• Traçabilité des matières fournies
• Sous-traitance de cascade ou en fi n de process
• Tarif avancé de sous-traitance

Éditions associées
• Commande
• Besoins sur commande de sous-traitance
• Liste à servir
• Rupture sur commande
• Bon de préparation
• Encours de sous-traitance
• Éditions des tarifs fournisseurs
• Catalogues

Autres modules fonctionnels associés

• Achats
• Production
• Stocks

• Analyses
• Calcul des besoins
• Planifi cation avancée
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Gestion des doNNÉes TeChNIQUes

Gardez la mémoire de vos données techniques 

Stocker, gérer et contrôler toutes les informations et processus qui concernent la défi nition, la production et la maintenance 
de vos produits.

Fonctionnalités principales
Personnaliser
Manufacturing CBM permet de gérer plusieurs 
nomenclatures et gammes pour un même article. 
De nombreux paramètres permettent d’optimiser vos 
données techniques :

• nomenclatures multiniveaux,
• gestion des articles fantômes,
• gestion des pertes proportionnelles, fi xes et cycliques,
• gestion des temps d’exécutions, de préparation, 

de transit et points de comptage,
• gestion de la freinte,
• catalogue d’opérations paramétrable,
• unité de consommation et de temps paramétrable,
• données techniques pour une quantité de lots,
• dates d’applications en entête et à la ligne,
• données techniques variables suivant le circuit 

de fabrication,

• nombreux champs paramétrables en entête et à la ligne,

Maîtriser
De nombreuses fonctions permettent une utilisation et une 
mise à jour sécurisées de vos données techniques :

• gestion des révisions majeures, mineures 
et péremption à date,

• outils de remplacement de composants 
et de mise à jours de liens de nomenclature en masse,

• modifi cation en série des gammes et nomenclatures,
• contrôle des validités d’indice de révision au lancement de 

prévision,

• alertes paramétrables,
• mise à jours des OP avec le dernier indice valide,
• outils de comparaison de diff érents indices d’une donnée 

technique.

Visualisation synthétique
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Gérer
Manufacturing CBM permet de calculer et de suivre le coût de 
toutes modifications de vos données techniques :
• prix de revient par indice de DT,
• outils de comparaison des prix de revient de différents DT 

d’un même article,
• comparaison du prix de revient d’une DT avec le prix de 

revient théorique d’un ou plusieurs OF, 

La gestion des données techniques peut-être entièrement 
intégrée dans le module PLM.

Fonctionnalités avancées
• Suppression des nomenclatures non utilisées
• Suppression des gammes non utilisées
• Remplacement en masse d’un composant dans un 

ensemble de nomenclature
• Modification en masse d’un lien de nomenclature dans un 

ensemble de nomenclature
• Modification en série des gammes et nomenclature
• Gestion des dates d’application et de péremption en en-

tête ou à la ligne de données techniques
• Paramétrage des natures de regroupement du prix de 

revient des données techniques
• Historisation des prix de revient
• Comparaison des prix de revient
• Gestion de la freinte
• Gestion des co-produits
.

Autres modules fonctionnels associés
 
• Production
• Calcul net des besoins
• Planification avancée
• PLM, lien CAO
• Configurateur

Éditions associées
• Nomenclature
• Gamme
• Cas d’emploi
• Liste des ressources
• Catalogue d’opérations
• Prix de revient
• Circuits de fabrication
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Gestion des oRdRes de PRodUCTIoN

Gérez votre production 

Les ordres de fabrication représentent un élément essentiel du système de planifi cation et de contrôle de la production.

Fonctionnalités principales
Personnaliser
Créer des Ordres de Production selon vos modes de gestion : 
de façon manuelle, par simple validation d’une proposition 
du calcul des besoins nets et à partir du carnet de mise en 
production des articles fabriqués à la commande :

• création par duplication,
• gestion des nomenclatures d’OP multiniveaux 

(père-fi ls),
• automatismes sur OF paramétrables par articles, familles 

d’articles, dépôts,
• données Techniques modifi ables à l’OP,
• circuit de production privilégié par dépôt,
• gestion du lancement et de la réception des OP de 

manière unitaire ou en masse,
• liste à servir multicritère,
• documents de fabrication paramétrables.

Maîtriser
• Contrôle des révisions techniques sur Ordres existants 

avec mise à jour possible.
• Saisie des rebuts et des Non Conformités.
• Avancement de production par OP, multi OP.
• Avancement de production en temps et/ou quantité.
• Avancement de production au bac.
• Ajustements des consommations et réservations sur OF.
• Aff ectation de stock unitaire ou en masse sur besoin de 

production.
• Aff ectation d’attendu de production sur tiers, commande, 

aff aire, besoin de production.
• Alertes paramétrables sur OP.
• Lien avec un réseau d’atelier.
• Saisie des consommations par terminaux radio.
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Gérer
• Bilan d’OP théoriques et réels.
• Comparaison des bilans théoriques et réels par OP ou 

pour une sélection d’OP.
• Détails multicritères des quantités produites par OP, 

phase, ressource, atelier.
• Détails multicritères des temps passés par ressource, 

famille de ressource, atelier, phase, OP.
• Test de faisabilité d’un OP.
• Calcul d’un plan charge en capacité infi nie au plus tôt ou 

au plus tard.
• Simulation d’un plan de charge avec prise en compte des 

propositions de production du calcul des besoins nets.
• Comparaison possible de plusieurs simulations de plan de 

charge.

Pour maîtriser parfaitement l’ensemble de la ligne de 
production, vous disposez d’un attendu de production 
pour consommation exclusive sur tiers, commande, ligne 
de commande, ordre de fabrication et aff aire. 
Fonctionnalités avancées

Autres modules fonctionnels associés

• Données techniques
• Calcul des besoins net
• Qualité
• Achats
• Analyses
• Planifi cation avancée
• Module radio
• GED

• Plan de charge
• Automatismes sur avancement de productions
• Consommation automatique des ruptures
• Aff ectation automatique de stock sur liste à servir
• Synchronisation de la réception d’un ordre de production 

avec une livraison
• Gestion des coproduits en réception d’OP
• Interface avec réseau d’atelier temps réel pour le suivi de 

fabrication
• Gestion des lancements, réceptions, liste à servir
• Ajustement de besoin par terminaux radio
• Édition des dossiers de fabrication

Éditions associées
• Fiche suiveuse
• Fiche suiveuse bac
• Bon de travail
• Liste à servir
• Besoin encours
• Liste des ruptures
• Liste des besoins encours de production
• Bilan de production
• Gamme de production
• Charge globale
• Charge par semaine
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Calcul des BesoINs

Un véritable outil d’aide à la décision 

Le module calcul des besoins vous permettra de vérifi er la faisabilité de la fabrication et la cohésion des informations 
de la chaîne de production avec celle des chaînes d’achats et de ventes.

Fonctionnalités principales
Le calcul des besoins de Manufacturing CBM est multi dépôt, 
il permet de calculer et de mémoriser plusieurs calculs des 
besoins et ceci selon de nombreux critères.

Personnaliser
La sélection des besoins indépendants permet de préciser :
• le type de pièces prises en compte : devis, commandes, 

prévisions commerciales,
• possibilité de distinguer les besoins fermes ou 

prévisionnels,
• possibilité de distinguer les pièces en attente de visa,
• possibilité de distinguer les attendus d’achat fermes ou 

prévisionnels,
• pour chaque origine de besoin, possibilité de défi nir des 

restrictions par articles, familles d’articles, tiers, groupe, 
zone commerciale, tarifs, aff aire, n° de pièces fourchettes 
de dates…

• limitation possible sur le nombre de niveau de 
nomenclature a prendre en compte,

Maîtriser
De nombreux paramétrages permettent un calcul respectant 
vos règles de fonctionnement :
• regroupement des propositions d’achat, d’ordre de 

production, de transfert interdépôt paramétrables par 
articles, familles d’articles, dépôts,

• possibilité de défi nir des quotas fournisseur pour 
l’éclatement de propositions par fournisseur, par articles, 
par dépôts, par codes marché,

• possibilité de regrouper les besoins indépendants à la 
journée, à la semaine ou au mois,

• prise en compte dans le calcul des stocks minimums, des 
quantités économiques,

• gestion des diff érentes politiques de réapprovisionnement 
des articles (MRP, à la commande, à l’aff aire, non gérés…),

• possibilité de proposition de décalages des commandes 
achat et OF en cours,

• proposition d’achat sur le fournisseur par défaut, le 
fournisseur ayant le meilleur délai, le meilleur prix 
catalogue ou la meilleure notation,

• paramétrages des statuts de stock pris en compte (libre, 
bloqué, quarantaine, garde, bloqué).

Propositions d’ordres de production 
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Gérer
De nombreux outils vous permettent de valider et de justifier 
l’origine de chaque proposition.
• Évolution des stocks mono ou multi dépôt,
• Restitution multicritères de l’évolution des stocks,
• Restitution multicritères des propositions de décalages,
• Cube statistique multicritères sur les réservés, stocks 

disponibles, attendus et propositions,
• Sélections multicritères des propositions,
• Possibilité de modification avant génération,
• Génération en masse ou unitaire des propositions.

À tout moment, vous pouvez consulter le détail de 
l’évolution du stock des articles (avec ou sans proposition) 
et retracer l’origine du besoin (pegging).

Autres modules fonctionnels associés

• Achats
• Ventes
• Production
• Données techniques
• Analyses

Fonctionnalités avancées
• Calcul de type batch
• Gestion des quotas fournisseurs
• Regroupement des propositions calculées par le CBN sur 

un nombre de jours paramétrables
• Paramétrages des dépôts d’approvisionnement et 

d’encours par articles, famille d’article
• Paramétrages des circuits de fabrications par défaut par 

dépôts
• Prise en compte des jalons interphase de production
• Prise en compte de calendrier transporteur pour les 

jalons
• Délai d’obtention variable selon la quantité de besoin
• Proposition de décalage de commande achat et ordres de 

production
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Chaîne loGIsTIQUe

sécuriser et accélerez le traitement de vos expéditions  

La chaîne logistique est un facteur déterminant dans la réduction des coûts et la tenue des délais. Maîtriser ses fl ux pour 
optimiser sa productivité et mieux servir ses clients.

Fonctionnalités principales
Personnaliser
Manufacturing CBM permet, par ses nombreuses 
fonctionnalités, de s’adapter à vos méthodes de préparations 
et d’expéditions :
• nombre d’UC/UM illimité,
• possibilité de paramétrer des UC/UM homogènes en 

Articles et lots,
• Paramétrage des règles de colisages automatiques par 

article, famille d’articles, client, UC, UM,
• nombre de niveau de colisage illimité,
• gestion des transporteurs,
• gestion des tarifs transporteurs,
• colisage automatique ou manuel,
• paramétrage du SSCC,
• règles d’extraction des lignes à livrer multicritères,
• possibilité d’avoir plusieurs profi ls de préparation par 

utilisateurs,
• paramétrage des listes de colisage et des étiquettes,
• format des Ordres de Transport paramétrables.

Maîtriser
Toutes les actions de la chaîne logistique peuvent être 
automatisées par une saisie code-barres :
• gestion des visas sur préparation d’expédition,
• possibilité d’interdire les livraisons partielles,
• regroupement des bons de préparation multicritères et en 

cascade (dépôt, département, tiers, code tournée…),

• calcul des tarifs transporteur sur poids, volume, quantité 
en tenant compte des timbres,

• génération des Ordres de Transport et envoi 
par fi chiers .txt ou EDI,

• saisie des préparations par terminaux radio,
• saisie des expéditions par terminaux radio.

Nomenclature de colis
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Gérer
Manufacturing CBM historise et permet de tracer tout 
mouvement logistique :
• historique des listes de colisages,
• historique des Ordres de Transport par fichiers 

personnalisables ou EDI,
• édition multicritères de bons de picking et bons de 

préparation,
• édition multicritères des étiquettes logistiques, listes de 

colisage et bons de transport,
• palmarès transporteur calculable par bon de livraison.

Pour plus de modularité, vous pouvez préparer des 
expéditions et gérer de faibles comme de fortes, 
volumétries d’envois sur stock.

Fonctionnalités avancées
• Gestion du transport des matières dangereuses
• EDI transporteur
• Palmarès transporteur à la pièce

Fonctionnalités avancées
• Étiquettes colis
• Palette
• Liste de colisage
• Bon de picking
• Bon de préparation
• Édition d’ordres de transport
• Édition d’étiquettes  

de matières dangereuses

Autres modules fonctionnels associés

• EDI
• Ventes
• Stocks
• Radio
• Tarifs
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Gestion à l’AFFAIRe INdUsTRIelle

Pour un suivi d’aff aire en temps réel 

Les industries qui fabriquent principalement à la commande, ont besoin d’un outil de gestion permettant un suivi précis de 
chacune des aff aires, du devis à la facturation en passant par la fabrication.

Fonctionnalités principales
Personnaliser
Manufacturing CBM permet une grande souplesse de 
paramétrage des rubriques budgétaires et du bilan d’aff aire :
• nombre illimité de rubriques budgétaires,
• budget en heures ou en montant,
• plan de rubriques par défaut,
• gestion de pourcentages de marge et d’aléas à la rubrique 

budgétaire,
• grille de saisie budgétaire en heure ou montant,
• tables libres paramétrables,
• facturation aff aire sur échéances automatiques ou 

manuelles en pourcentage de la valeur de l’aff aire ou en 
montant,

• paramétrage des mouvements associés aux notions 
d’engagé, de réalisé et de facturé,

• achat avec consommation directe sur aff aire.

Maîtriser
• Nombre de révision illimité des rubriques budgétaires,
• Révision en montant, en pourcentage d’avancement, de 

montant,
• Initialisation des rubriques budgétaires à partir de 

données techniques existantes,
• Paramétrage du mode de valorisation des données 

techniques pour initialisation des rubriques budgétaires,
• Aff ectation de stock, d’attendu de stock sur aff aire,
• Calcul des besoins sur aff aire,
• Mode de gestion des articles à l’aff aire.

Gérer

• Bilan d’OP théoriques et réels.
• Historisation des bilans d’aff aires à date.
• Comparaison du budgété, de l’engagé et du réalisé des 

bilans d’aff aires historisés.
• Recalcul des bilans d’aff aire à date.
• Justifi cation de l’engagé, réalisé avec consultation des 

mouvements associés.
• Bilan d’aff aire paramétrable.
• Facturation unitaires ou en masse des échéances 

d’aff aires.
• Consolidation multi-aff aires.
• Suivi des actions sur aff aire (CRM).

Tous les mouvements ou les actions de l’ERP peuvent être 
associés à une aff aire...

Fonctionnalités avancées
• Paramétrage des mouvements et des pièces pris en 
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compte dans l’engagé, le réalisé et le facturé
• Révision illimitée des rubriques budgétaires par écart, 

pourcentage avance retard
• Mémorisation des bilans d’aff aires à date
• Comparaison entre plusieurs bilans d’aff aire à date
• Paramétrage de la valorisation des données techniques

Éditions associées
• Suivi détaillé théorique, engagé, réalisé, facturé aff aire
• Suivi consolidé aff aire
• Tableau de bord aff aire en montant
• Tableau de bord aff aire en heure

Autres modules fonctionnels associés

• Achats
• Ventes
• CRM
• Analyses
• Stocks
• CBN
• Comptabilité
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PlANIFICATIoN avancée

optimisez la gestion de vos fl ux 

Associé à Yourcegid Manufacturing Supply Chain, Manufacturing CBM permet de synchroniser l’ensemble des fl ux de l’entreprise.
Il intègre les contraintes d’approvisionnement, de placement de production ainsi que de délais logistiques. Véritable outil de 
simulation et de pilotage de l’entreprise Supply Chain vous permet d’optimiser la tenue de vos stocks et vos lancements en 
production

Fonctionnalités principales
Personnaliser
Vous pourrez modéliser votre fl ux de production et logistique 
grâce à de nombreux paramétrages :
• gestion des caractéristiques à l’article
• gestion des calendriers de transport,
• gestion des calendriers équipe, atelier, groupe,
• gestion des phases en capacité fi nie ou infi nie,
• gestion des groupes en cadence ou temps,
• grille de cadences par caractéristique/groupe,
• gestion des temps de changement interarticles et inter 

caractéristiques par phase,
• compétences des groupes par caractéristique/article.

Maîtriser
Vous pourrez prendre en compte et simuler diff érentes 
stratégies et aléas de production :
• pondération des cadences de production,
• gestion des arrêts programmés par atelier ou groupe,
• règles de campagne de production par atelier, groupe, 

caractéristiques,
• regroupement minimum de production par 

caractéristiques,
• optimisation des temps de changement,
• stratégie de calcul paramétrable,
• nombre maximum de changements autorisés,
• interdiction de production par équipe,
• simulation de fabrication uniquement sur stock ou sur 

stock et approvisionnement,
• nombre de scénarii de calcul illimité.

Supply Chain
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Gérer
Manufacturing CBM vous permet d’expliquer un plan de 
production et d’en valider la pertinence grâce à de nombreux 
indicateurs :
• origine des incapacités de placement en production (pas 

de capacité, pas de stock, pas de compétence.),
• détail de la couverture d’un besoin (stock, 

approvisionnement, attendu de production, proposition de 
production ou approvisionnement),

• comparaison de plusieurs plannings simultanément (par 
exemple CT, MT),

• détail de l’avance/retard en nombre de jour de la 
couverture des besoins,

• planning de production de type Gantt,
• courbe de charge,
• calcul du taux de service,

Autres modules fonctionnels associés

• Production
• Achats
• Ventes
• Données techniques
• Analyses

Supply Chain

• détail des attendus et des stocks non aff ectés à un besoin,
• simulation de plan de livraison avec nombre de jours 

d’avance/retard à la ligne de commande.

Fonctionnalités avancées
• Gestion des temps de fabrication à la caractéristique 

article
• Pondération des stratégies de calcul
• Pondération des capacités à date
• Gestion des cas de transport
• Contrainte nombre de personnes nécessaires

Éditions associées
• Planning de fabrication
• Planning de fabrication détaillé
• Planning de livraison
• Courbe de charge
• Taux de service
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GRC

Gestion de la RelATIoN ClIeNT

Renforcez votre communication client et développez votre activité 

Améliorez votre effi  cacité commerciale, et optimisez votre service client pour accélérer toutes les étapes de vos cycles 
de ventes.

Fonctionnalités principales
Personnaliser
• Paramétrage des types d’actions,
• Paramétrage des chaînages d’actions,
• Format d’intégration des prospects paramétrable,
• Champs libres paramétrables,
• Paramétrage des rappels sur actions,
• Maquette de publipostage et d’e-mailing paramétrage 

avec Microsoft Offi  ce et Open Offi  ce.

Maîtriser
Manufacturing CBM permet d’automatiser la gestion des 
actions auprès de vos clients et prospects et d’en garder 
l’historique. :
• saisie des actions sur un client/prospect,
• génération automatique des actions dans le cadre d’une 

opération de relance ou d’une opération commerciale,
• suivi d’un agenda des actions ainsi que les alertes sur 

actions à venir et sur les actions non traitées,
• création automatique des actions et RDV dans Outlook,
• génération de mailing ou e-mailing par le biais de 

maquettes Word intégrées.

Gérer
Manufacturing CBM permet un suivi fi n et paramétrable de 
votre activité commerciale :
• suivi des propositions commerciales et leurs perspectives 

avec pourcentage de réussite,
• suivi des dossiers gagnés/perdus par concurrent,
• suivi des marges par client, commande, opération 

commerciale,

• suivi multicritères des actions,
• statistiques par commerciaux.

Pour un ciblage plus précis des clients ou prospects, de 
nombreux critères sont personnalisables.
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Fonctionnalités avancées
• Couplage téléphonie Informatique (CTI)
• Import des suspects
• Prospects avec contrôle des doublons synchronisation 

Outlook
• Génération automatique d’actions
• Chaînage d’actions
• Gestion des projets et des opérations commerciales
• Gestion de la confi dentialité du parc client

Éditions associées
• Portefeuille de propositions
• Éditions multicritères des actions
• Éditions multicritères du parc client/Prospect
• Autres modules fonctionnels associés

Autres modules fonctionnels associés

• Ventes
• Analyses
• CTI
• Aff aire



26

MANUFACTURING

Personnalisation et AdAPTATIoN

l’eRP qui s’adapte à vos besoins 

Personnalisez les écrans et les listes de vos outils, générez des statistiques ou des états qui répondent à vos attentes...
Les solutions Cegid sont hautement paramétrables pour « coller » à vos spécifi cités.

Fonctionnalités principales
Écrans et listes
Pour faciliter la gestion et la lisibilité de votre ERP, les écrans 
et les listes sont facilement personnalisables :
• modifi cation des libellés écrans et fi ches,
• personnalisation du dictionnaire de l’ERP,
• tables libres, champs numériques, textes, booléens 

standards paramétrables dans l’intitulé et le contenu,
• prise en compte native de ces champs dans les fonctions 

d’analyse et de recherche de l’ERP,

• personnalisation des listes de restitution.

statistiques
De nombreuses fonctionnalités vous permettent de gérer au 
mieux vos statistiques :
• moteur de génération statistiques entièrement 

paramétrable,
• paramétrage libre des bornes, des ruptures, sommes, 

moyennes, diff érents,
• pas de limite dans les ruptures,
• fonction Hyperzoom de justifi cation qui permet de cibler 

le niveau le plus fi n de l’information (pièce, Of, tiers, 
commercial),

• possibilité de mémoriser par utilisateur plusieurs 
modèles de restitution,

• modifi cation en dynamique de la statistique 
(regroupement, modifi cation périmètres, exclusion…) et 
prise en compte automatique des modifi cations lors de 
l’impression,

• exports Excel standards ou sous tableaux croisés 
dynamiques.

Portail Cegid
Ce Portail est un véritable ‘espace utilisateur’ dans lequel 
chacun peut défi nir les vignettes et indicateurs pertinents 
pour son métier :
• portail multi base, multisociété,
• accès au portail pris en compte dans la gestion des droits,
• intégration des appels offi  ce (Word, Excel, Power point),
• intégration des liens RSS et URL personnalisables.

Générateur d’états

Portail Cegid
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Manufacturing CBM offre une bibliothèque d’états standards 
modifiables. Le générateur d’état Cegid permet création 
de nouveaux états, le chaînage d’états, des éditions aux 
formats PDF, .xls, RTS, .csv. Il intègre également la fonction 
‘hyperzoom’ en consultation écran.

Accès et administration
Manufacturing CBM permet de gérer simplement les gestions 
d’accès par profils ou par exception sur profils :

• gérer les accès « menu » et « sous-menu » par profil ou 
par rôle,

• émettre une restriction d’accès de type lecture seule ou 
invisible à l’ensemble des éléments d’une fiche (champs, 
menus) par profil ou exception par profil,

• rendre obligatoire en saisie des champs non système,
• gérer les menus « favori » par utilisateur,
• gestion des droits sur des ‘concepts’ comme la possibilité 

d’exporter des données, de paramétrer des filtres.

Autres modules fonctionnels associés

• Ventes
• Analyses
• CTI
• Affaire

Fonctionnalités avancées
Cegid Business studio
Cegid Business Studio (CBS) est une plate forme de 
développement qui permet de répondre à des spécificités 
clients. Les développements CBS utilisent les mêmes 
objets que ceux utilisés dans le standard et supportent les 
évolutions de version du standard.
• une intégration totale des développements dans 

l’environnement standard de l’ERP,
• des ajouts de table, de vue, d’écrans, de menus, de 

fonctions,
• une intégration des menus dans la gestion des droits 

d’accès,
• une prise en compte des fonctions standard de l’ERP,
• des rajouts de contrôles supplémentaires,
• la création ou la modification de cubes statistiques, 

d’analyses dynamiques, utilisations de fiche modèle 
standard pour accélérer les développements,

• un langage de développement simplifié,
• une intégration du langage SQL pour accéder aux 

données.



Ce
gi

d 
- 

A
oû

t 2
01

2

52 quai Paul Sédallian - 69279 LYON CEDEX 09 - France
Tél : 0 811 884 888 (coût d’un appel local) - Fax : 04 26 29 50 50

www.cegid.fr/manufacturing


