Booster votre activité
de transformation verrière !

Your flexible management solution

De l’offre à la facturation
et au-delà…
Facturation

Logistique

Suivi de
production

Optimisation

Offres

Commandes

Planification

Gestion de
production

Synerglass gère l’ensemble des étapes du pro cessus de votre entreprise : offres, saisie des commandes, planification de la capacité de production,
constitution des lots de fabrication, optimisation, suivi de production en temps réel, préparation des expéditions, livraisons, facturation et
au-delà… le tout couplé à des outils de management pour vous permettre de suivre et d’améliorer vos performances.
Les modules de base de Synerglass couvrent toutes les phases du Cycle Fondamental d’une entreprise de transformation verrière.
Synerglass peut s’adapter à toutes les situations particulières, qu’il s’agisse de spécifications relatives aux coutumes d’un pays, de
techniques ou méthodes de travail propres au client grâce aux nombreuses options et aux outils développés pour vos besoins. Et si les
options ne suffisent pas, nous pouvons effectuer sans problème les développements sur mesure nécessaires dans Synerglass pour couvrir
vos besoins spécifiques.
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Création des offres
Proposez à vos clients de belles offres détaillées.
Créer des offres de prix claires et complètes : cela vous prend du temps et votre
programme n’est pas adapté…
Le logiciel Synerglass est complètement adapté au métier du verre. Il vous permet de
réaliser de façon rapide et conviviale des offres de prix très détaillées pour vos clients.

Facturation

Facturation

Logistique

Quelques fonctionnalités utiles

Off
res
Offres

> Saisie de tous types de produits verriers :
• vitrages isolants

Commandes

que

• verres feuilletés de composition spéciale

Commandes • portes en verre trempé
Suivi de
production

imisation

Planification

> Catalogue de formes normalisées
> Contrôle des contraintes de fabrication
> Gestion des clients et des prospects

Optimisation

Gestion de
production

> Suivi de l’état de vos offres

Planification

Gestion de
production

Des avantages pour vous et vos clients
> Outils de saisie graphique, visuels et intuitifs
> Offres imprimées précises avec dessin et commentaires
> Catalogue d’encoches spéciales pour portes
> Calcul automatique des prix
> Estimez directement un premier taux de chute
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Saisie des commandes
La qualité de votre travail dépend de la précision de votre outil
de saisie de commande, c’est pour nous le cœur du système.
Avec le module de saisie des commandes de Synerglass, vos gestionnaires de commandes peuvent
introduire tous types de produits verriers, même complexes, et conseiller leurs clients.
De son côté, le client reçoit une confirmation contenant toutes les informations détaillées sur les produits
commandés.

Offres

Facturation
Facturation

Quelques fonctionnalités utiles

Offres

Logistique

> Prise en compte des préférences de vos clients

Commandes

Commandes

> Gestion des adresses chantiers
> Préparation des commandes achats
> Plans PDF liés à la commande

Suivi de
production

Planification

limites de fabrication

Planification
Optimisation

> Saisie simple et intuitive, avec prise en compte de vos
> Contrôle du crédit restant du client au moment de la saisie

Gestion de
production

Gestion de
production

isation

Des avantages pour vous et vos clients
> Le module vous guide et vous aide à prendre les bonnes décisions
> Prise en compte des limitations techniques des produits verriers
selon les normes en vigueur
> Possibilité d’envoi des confirmations groupées par e-mail et fax
> En quelques clics transformez vos offres directement en commandes
> Calcul de la marge : prix de vente/prix d’achat
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Planification des commandes
La maîtrise de votre capacité de production.
Le module de planification décompose vos lignes de commande en étapes unitaires
d’opération de transformation verrière. Il permet de leur attribuer des ressources en
fonction de vos contraintes et de votre capacité de production.
Il vous permet de déterminer la première date de livraison possible pour vos
commandes.

acturation

ation

Facturation

Logistique

Offres

Offres

Commandes
Commandes

Quelques fonctionnalités utiles
> Découpage logique du travail à effectuer pour arriver au
produit final
> Recherche automatique des dates pour chaque étape de
production et de la date de livraison

Suivi de
production

Planification

Planification

> Maîtrise de votre charge de production pour la rendre la
plus équilibrée possible dans le temps
> Prise en compte des contraintes techniques de chacune des

Optimisation

Gestion de
production

ressources et des charges maximum possibles

Gestion de
production

Des avantages pour vous et vos clients
> Respect des délais de livraison prévus
> Meilleure organisation de chaque atelier de production
> Lissage des charges de production
> Choix des machines en fonction des contraintes techniques

5

Gestion de production
Regroupez vos commandes et organisez votre
production de façon efficace.
Le module de gestion de production permet de regrouper vos commandes et de les
produire en fonction des critères de vos clients, des tournées de livraison et des
contraintes de fabrication.
Offres

Facturation

Facturation

que
Logistique

Offres

Commandes
Commandes

Quelques fonctionnalités utiles
> Regroupement et ordonnancement des commandes dans
des lots de production
> Impression de listes de production, d’étiquettes de

e
n

Suivi de
production

Planification
Planification

production et de livraison
> Envoi des verres à l’optimisation
> Répartition des vitrages sur les lignes de fabrication

Optimisation

ptimisation

Gestion de
production

Gestion de
production

> Pilotage de vos machines de production : plieuse, robot
d’enduction, CNC…

Des avantages pour vous et vos clients
> Augmentation de la productivité sur les postes de production
> Mise en production rapide des commandes
> Amélioration de la sécurité, moins de manipulation des vitrages
> Informations adaptées pour chaque étape de production
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Optimisation
Grâce à Syneropti, réduisez votre taux de chute tout
en augmentant le confort de travail de vos coupeurs.
Notre puissant algorithme se charge de tout.

Offres

Facturation

Commandes

Logistique
Facturation

Logistique

Suivi de
Suivi de
production
production

Offres

Quelques fonctionnalités utiles
Commandes

> Découpe du verre en respectant l’ordre de production
> Prise en compte de l’implantation de vos tables de
découpe dans l’atelier

Planification

Planification

> Prise en compte des verres à couche
> Association des formes normalisées et des formes
complexes (DXF)

Optimisation

Optimisation

Gestion de
production

> Validation des plateaux coupés

Gestion de
> Optimisation automatique des chutes résiduelles
production

Des avantages pour vous et vos clients
> Taux de chute réduits
> Informations claires et précises pour les coupeurs
> Meilleure utilisation des chariots de découpe
> Réoptimisation automatique des verres cassés au rompage
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Suivi de production
Validez chaque étape de production et consultez
l’avancement de la production en temps réel.
Le module « Suivi de production » permet aux opérateurs de suivre les vitrages à
chaque étape et d’être informé sur le travail à effectuer.

Offres

Facturation
Facturation

Offres

Logistique
Logistique

Commandes

Quelques fonctionnalités utiles
Commandes
> Informations sur le travail à effectuer à chaque étape
> Informations sur l’origine et la destination des vitrages
> Validation en temps réel de la production

Planification

Suivi de

de
Suivi
production
production

> Localisation des vitrages sur les chariots
Planification
> Validation de chaque étape sur la ligne de production
> Validation des opérations de postproduction : rénovation,

Optimisation

Gestion de
production

Optimisation

collage VEC, silicone, gaz, équilibrage altitude…
Gestion de
production

Des avantages pour vous et vos clients
> Moins de listes papiers dans l’atelier
> Traçabilité de la production en temps réel
> Vue permanente sur l’avancement de la production pour les managers
> Relance immédiate des composants défectueux lors de la fabrication
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Logistique
Optez pour une logistique performante.
Le module « Logistique » de Synerglass vous donne une vision claire et détaillée de
la charge de livraison et du travail quotidien de préparation.

Offres

Facturation
Facturation

tique
LogisLogistique

Quelques fonctionnalités utiles

Offres

> Suivi et traçabilité des agrès de livraison
Commandes

> Outils d’aide au regroupement des vitrages sur les agrès

Commandes

> Outils d’aide au respect des exigences clients pour
la livraison

Suivi de
production

Suivi deOptimisation
production

Optimisation

Planification

> Outils pour le contrôle de la qualité
> Calcul de l’itinéraire de vos camions
> Instructions de travail spécialement destinées

Gestion de
production

Planification

aux chauffeurs

Gestion de
production

Des avantages pour vous et vos clients
> Plus de pertes de vos agrès de livraison
> Localisation de vos agrès de livraison sur une carte
> C onsultation en temps réel de la charge de livraison et d’enlèvement
> Informations claires pour pouvoir préparer et effectuer vos
livraisons
> Documents de transport conformes aux normes en vigueur
> Génération des documents de transport dans l’ordre pour
chaque camion
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Facturation
Un gain de temps et une totale confiance dans
votre processus de facturation.
L’un des aspects les plus importants de la gestion d’une entreprise, c’est la
facturation. Elle doit être fiable et tenir compte des exigences clients.

Offres

Facturation
Facturation

Logistique

Logistique

Offres

Quelques fonctionnalités utiles
Commandes

> Facture pro-forma
Commandes
> Export et import avec votre logiciel comptable
> Relevés des factures et avoirs

Suivi de
production

Suivi de
production Optimisation

Optimisation

> Gestion du crédit des clients

Planification

> Gestion des acomptes
Planification
Gestion de
production

Gestion de
production

Des avantages pour vous et vos clients
> Vue permanente sur votre chiffre d’affaires
> Application automatique des frais divers si souhaité
> Communication avec tout type de logiciel comptable
> Données générées permettant une comptabilité analytique
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Découvrez également
nos modules complémentaires
Une large gamme de modules complémentaires totalement intégrés à Synerglass permet d’étendre la
gestion de l’entreprise au-delà du cycle fondamental :
• Achats
• Intégration DXF
• Chariotage sur agrès de livraison
• Outils de planning et itinéraire des camions
• Gestion des stocks
• Business Intelligence
• Gestion électronique des documents
• Gestion de la maintenance du parc machines et de l’activité des techniciens
• Normes CE / GlassID, certifications CEKAL et autres, normes internes de fabrication
• Services Web pour vos clients accessibles 24/7 : création d’offres, transformation en commandes,
visualisation des délais de livraison, suivi de leurs état d’avancement
• Applications iPhone et iPad

Rue des Spinettes 7
4140 Sprimont - Belgium
T: +32 4 247 63 70 - F: +32 4 247 63 79
info@synerglass-soft.com

www.synerglass-soft.com

