
PURSANG-PRODUCTION

PURSANG-PRODUCTION est une solu-
tion pour la prise en charge de la fonc-
tion production, dont la finalité est la 
maîtrise des coûts et des délais.

PURSANG-PRODUCTION ne peut impac-
ter ses performances pour l'entreprise 
que si le mode ERP est activé au niveau 
de l'ERP PURSANG.

En mode ERP

OBJECTIFS

Fonctionnalités
Suivi des plans de charge de produc-
tion prévisionnel 

Établir la programmation prévision-
nelle de production

Contrôler les disponibilités des 
ressources

Établir les ordres de fabrication et 
d’en assurer leurs états d’exécution

Interconnexion avec le module PUR-
SANG-STOCK pour la disponibilité de 
la matière première

Établir un reporting de contrôle entre 
le dispositif prévisionnel et le réel

Établir des écarts entre la production 
et les différents dispositif prévision-
nel

Fournir des indicateurs de prise de 
décision

Interconnexion avec PURSANG-ANA-
LYTIQUE pour le calcul du coût de 
production

PURSANG-PRODUCTION prend en 
charge les plans prévisionnels de 
production prédéfinis et établit une 
programmation en fonction des 
capacités des équipements et des 
disponibilités des ressources.

PURSANG-PRODUCTION, est une
solution idéale pour la gestion
de la production.

Solution de Gestion  de la Production
PURSANG-PRODUCTION
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ATOUTS
INCOMPARABLES

PARTICULARITÉS

-PRODUCTION

WWW.EGC1988.COM

Solution s'adaptant à plusieurs 
types de production grâce à son 
niveau de paramétrage

Contrôle de la disponibilité des 
matières premières avec déclenche-
ment du processus des commandes

Planification avec diagramme de 
GANTT des plans de production

Processus du déclenchement des OF 
à partir des bons de commandes 

Contrôle et suivi des ordres de 
fabrication

Intégration de la production vers les 
Stocks

Reporting décisionnel

HF

Multi-dossier

Multi-langue

Multi-devise 

Multi-Architecture

Windows Android

Multi-Base de Donnée

Richesses fonctionnelles

SQL Hyperfile SQL  Server

Multi-société   

Multi-exercice     

Multi-utilisateur

Administration des  rôles 

ORACLE

SVG

Mono-poste Cloud

SVG

Client-serveur

Multi-Système d’exploitation

Linux

TELECHARGEZ L’APPLICATION

MOBILE À PARTIR DE CE CODE QR

ios

Mobile


