PURSANG-GEPAO
Sol u ti o n de Gestion d es Projets

OBJECTIFS
PURSANG-GEPAO, est une solution pour la
Gestion de la Production Assistée par
Ordinateur qui a pour objectifs d’aider les
entreprises industrielles et de réalisation
dans la planiﬁcation et la gestion précise de
l’ensemble des activités liées à la production et la réalisation. Et ce par le biais d’une
gestion informatisée et automatisée de
toutes les activités en mode ERP et dont la
ﬁnalité est la maitrise des délais et des
coûts de réalisation.

Fonctionnalités
La constitution des normes prévisionnelles
de production/réalisation
La valorisation des normes prévisionnelles
comme référentielle estimative

PURSANG-GEPAO
PURSANG-GEPAO est une solution complète qui, à partir d’une nomenclature
des postes de réalisation prévisionnelles
en durée et en réservation de ressources,
fourni une puissance de pilotage de vos
projets par la maitrise des écarts et des
coûts.

En mode ERP
En mode ERP, les données de PURSANG-GEPAO, sont en étroite relation
avec

La prise en charge du quantitatif du MOA
Elaboration du dossier de soumission avec
les différents budgets
Etude des possibilités de prise en charge du
projet
Planiﬁcation du projet avec distribution des
ressources
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Suivi des réalisations avec le relevé des
consommations de ressources
Pilotage à travers les situations d’écarts sur
les durées de réalisation et les consommations des ressources par rapport à la planiﬁcation et par rapport au quantitatif
Suivi de la facturation et détermination du
coût du projet.

PURSANG-GEPAO, est une solution
idéale pour la gestion de la production/
réalisation assistée par ordinateur
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ATOUTS
INCOMPARABLES
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PARTICULARITÉS

Multi-Architecture

Numérisation des documents du processus de
réalisation des tâches
SVG

SVG

Cloud

Client-serveur

Mono-poste

Mobile

Numérisation des documents afférents au projet
(Plan, Photo, Vidéo)

Multi-Système d’exploitation
Diagramme de Gantt pour la planiﬁcation des
opérations de réalisations

Windows

Linux

Android

ios

Multi-Base de Donnée

HF

Organigramme de production/réalisation du projet
Accès direct pour le contrôle de la disponibilité des
ressources
Comptabilisation instantanée et continue des

SQL Hyperﬁle

SQL Server

ORACLE

Richesses fonctionnelles

situations de facturation
Ecarts triptyques entre le dispositif prévisionnel et
le dispositif réel entre la durée et la consommation

Multi-société

Multi-dossier

des ressources

Multi-exercice

Multi-langue

Un véritable Outil d’aide au pilotage des projets de

Multi-utilisateur

Multi-devise

Administration des rôles

TELECHARGEZ L’APPLICATION
MOBILE À PARTIR DE CE CODE QR

production/réalisation et le contrôle de son cadre
d’exécution

