
MANUFACTURINGMANUFACTURING

SOLUTIONS DE GESTION INFORMATIQUE DÉDIÉES 
AUX PROFESSIONNELS DE L’AÉRONAUTIQUE

Secteur d’excellence mondialement reconnu, 
l’aéronautique poursuit depuis plusieurs années 
une croissance rapide en entraînant avec lui 
l’ensemble de la fi lière industrielle. 

De part son caractère cyclique, l’industrie 
aéronautique est fortement impactée par un 
environnement géopolitique et économique 
instable : fl uctuations du baril de pétrole 
et des taux de change, incertitudes sur la 
conjoncture du transport aérien, contraintes 
environnementales et énergétiques toujours 
plus fortes, risques élevés liés au lancement de 
nouveaux programmes…

 www.cegid.fr/manufacturing

SEGMENT AERONAUTICS

Cloud Services & Software

AeronauticsAeronauticsAeronauticsAeronauticsAeronautics

YOURCEGID MANUFACTURING, CRÉATION DE 
VALEUR SUR TOUTE LA CHAÎNE
Gestion Commerciale

•  Suivi des clients et des prospects
•  Suivi des événements et des opportunités
•  Suivi des o� res, des commandes, des livraisons et de la 

facturation
•  Gestion et suivi des programmes
•  Suivi des prévisions (PIC/PDP, commandes prévisionnelles)
•  Statistiques préétablies
•  Confi gurateur d’articles
•  EDI Aéronautique et portail AERO

Gestion des Achats
•  Qualifi cation des fournisseurs
•  Identifi cation des couples Articles /Fournisseurs
•  Suivi et Cotation des fournisseurs
•  Suivi des stocks et des approvisionnements
•  Gestion des commandes ouvertes fournisseurs
•  Gestion de la sous-traitance

UNE TECHNOLOGIE FIABLE ET ÉLABORÉE POUR 
UNE SÉCURITÉ ABSOLUE
Vous êtes sous-traitant ou équipementier de l’industrie 
aéronautique de rang 1, 2 ou 3 et vous évoluez au sein de 
domaines divers : mécanique de précision, tôlerie fi ne, 
fonderie, plasturgie, câblage aéronautique, électronique… 
Vous subissez les exigences de votre secteur ( contraintes 
grandissantes en matière de normes, réduction des 
coûts, réduction des délais clients, allongement des délais 
fournisseurs, … ) et vous ressentez de plus en plus le besoin 
d’être performant et réactif. 

NOS COMPÉTENCES AU SERVICE DE VOS ENJEUX 
STRATÉGIQUES 
Nous comprenons les nouveaux défi s qui vous guident et 
faisons du management de la qualité notre priorité afi n de 
vous fournir des solutions de gestion parfaitement adaptées 
à vos besoins : respect des normes EN 9100, 9110, 9020 et 
ISO 9001, ISO 14 000, gestion de vos processus, gestion de la 
qualité / traçabilité, optimisation de vos coûts et délais…

Yourcegid Manufacturing : des solutions adaptées aux 
tailles et besoins des entreprises de la fi lière aéronautique.

•  Yourcegid Manufacturing PMI
pour les ETI/PMI jusqu’à 150 salariés

•  Yourcegid Manufacturing Y2
pour les PMI et groupes de PMI de plus de 100 salariés



Cegid, 52 quai Paul Sédallian
69279 Lyon CEDEX 09
Tél. 0 811 884 888 (coût d’un appel local) • www.cegid.fr/manufacturing
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Gestion de Production
•  Gestion des BOM multiniveaux
•  Calcul des devis par quantité
•  Suivi des indices de modifi cation
•  Gestion des gammes de fabrication
•  Simulation des délais au plus tôt /au plus tard
•  Planifi cation en capacité fi nie et infi nie
•  Suivi des temps de fabrication prévus et réalisés
•  Sortie des bilans de production et des écarts de coûts
•  Suivi des équipements de production (GMAO)
•  Suivi des qualifi cations des opérateurs 

Gestion de la Qualité
•  Gestion des réclamations et des non-conformités
•  Suivi de la documentation associée aux di� érents processus 

(achat, vente et production)
•  Suivi des contrôles qualité sur réception et sur fabrication
•  Suivi des instruments de mesure
•  Enregistrement et édition des rapports de contrôle
•  Sécurité des accès dans le système d’information (création, 

modifi cation, consultation, droits d’accès par famille de 
produits, autorisation d’entrée/sortie par dépôt)

•  Workfl ow, GED, PLM

Traçabilité
•  Identifi cation des numéros de lots et des numéros de séries 

par code-barres
•  Traçabilité Amont/Aval complète
•  Suivi des mises en quarantaine
•  Edition des certifi cats matières (CCPU)
•  Audit Trail

+ de 2 300 industriels font confi ance
aux solutions Yourcegid Manufacturing

Cegid parrainé par EADS fait partie de l’Aerospace Valley, Collège 

des Petites et Moyennes Entreprises

A propos de Cegid
Acteur majeur de la transformation numérique des entreprises, Cegid propose aux 
entreprises et au secteur Public des services cloud et des logiciels de gestion.

Le Groupe répond aux besoins de gestion fi nancière, fi scale et ressources humaines 
des entreprises et organismes publics de toutes tailles et apporte des solutions 
métiers aux entreprises des secteurs manufacturing, trade, services et retail, et aux 
professions comptables. Autour de son concept technologique MoBiCloTM qui allie 
Mobilité, Business intelligence et Cloud, Cegid intègre les nouveaux usages au cœur 
de sa politique d’innovation.

Groupe international, avec plus de 2000 collaborateurs, 29 implantations en France et 
15 fi liales dans le monde, Cegid équipe plus de 120 000 clients et 400 000 utilisateurs, 
dont plus de 120 000 en mode SaaS, pour un chi� re d’a� aires de près de 267 M€ en 
2014 (cotation sur Euronext Paris).

Retrouvez toutes les o� res Cegid sur notre site : www.cegid.fr - Pour en savoir plus 
sur le groupe Cegid : www.cegid.com


