
MANUFACTURINGMANUFACTURING

SOLUTIONS DE GESTION INFORMATIQUE DÉDIÉES AUX 
PROFESSIONNELS DE LA FONDERIE ET DE LA FORGE

Vous êtes une entreprise de la Fonderie ou de 
la Forge et vous agissez continuellement dans 
les domaines de l’automobile, de l’aéronautique, 
de l’armement, des biens d’équipements ou de 
l’énergie.

Les exigences de ces fi lières en matière de 
réduction des coûts, de réactivité et de maîtrise 
de la qualité nécessitent de se doter système 
d’information performant.

Nous accompagnons le pilotage de votre activité 
grâce à nos o� res ERP spécifi quement conçues 
pour s’adapter à votre entreprise, à vos métiers 
et à toutes vos contraintes.

 www.cegid.fr/manufacturing

SEGMENT FONDERIE, FORGE

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
•  Suivi des marchés et des commandes prévisionnelles
•  Statistiques préétablies
•  Confi gurateur d’articles

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

NOTRE OBJECTIF : RELEVER AVEC VOUS LE DÉFI 
DE L’EXCELLENCE INDUSTRIELLE
La Fonderie et la Forge française sont deux industries plus 
que centenaires. 
Cependant, et pour faire face aux di�  cultés de votre secteur, 
vous devez améliorer sans cesse votre performance 
industrielle. Des solutions innovantes sont donc conçues 
pour répondre à vos besoins et vous permettre de piloter en 
toute tranquillité la gestion de votre entreprise.

NOUS RÉPONDONS À VOS ATTENTES ET VOUS 
ASSURONS LA MAÎTRISE TOTALE DE VOTRE ACTIVITÉ 
En partenariat avec nos clients, nous avons rapidement 
intégré les normes et toutes les exigences de votre secteur  : 
adaptation aux normes ISO9000 et ISO14001, maîtrise 
des coûts fi xes et des coûts variables, respect des délais, 
amélioration et fi abilisation de la qualité, prise en compte des 
coûts matières, optimisation des ressources et adaptation de 
l’outil de production.

Yourcegid Manufacturing : des solutions adaptées aux 
tailles et besoins des entreprises des fi lières de la fonderie 
et de la forge.

•  Yourcegid Manufacturing PMI
pour les PME jusqu’à 100 salariés

•  Yourcegid Manufacturing Y2
pour les PME et groupes de PME 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 des 

compétences)

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 coulée, 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)

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

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


