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Industry Manufacturing

Vous êtes une entreprise du décolletage ou de 
la mécanique, et votre activité vous soumet à des 
contraintes fortes : respect des délais, optimisation de 
l’utilisation des ressources, fl exibilité, maitrise des coûts.

Cegid a bien compris vos enjeux et vous propose une 
offre métier spécifi quement conçue pour vous.

Notre objectif : vous accompagnez dans 
la conduite de vos projets d’évolution vers 
l’excellence industrielle
Dans un environnement de mondialisation et de 
concurrence accrue, les entreprises doivent s’adapter en 
permanence afi n d’assurer leur croissance et leur avenir.

Fort de ses partenariats avec SolidWorks, le Cetim 
et GALIA, nous vous assurons de rester performants 
grâce à nos solutions spécialement adaptées à la 
taille, au budget et à l’activité de votre entreprise.

En conformité avec les normes ISO 9000 et les 
concepts du Lean Manufacturing, nous vous 
accompagnons tout au long de votre processus 
de production : chiffrage technologique, suivi des 
indices de modifi cation, stock matière, traçabilité, 
suivi des temps de fabrication, contrôle qualité et 
dimensionnement, écart de coûts.

Plus qu’une solution de gestion industrielle classique, 
l’offre Yourcegid Industry intègre toutes les spécifi cités 
de votre métier et vous permet de respecter vos 
engagements de qualité, de délais et de coûts.

Solutions de gestion informatique dédiées aux professionnels 
de la mécanique.

Yourcegid Industry
Mécanique, Usinage

 Manufacturing PAC 
pour les entreprises de 1 à 30 salariés

 Manufacturing PMI 
pour les PMI de 30 à 150 salariés 

 Manufacturing CBM 
pour les PMI et groupes de PMI 
de plus de 100 salariés

L’offre Yourcegid Industry, 
des solutions adaptées aux tailles 
et aux besoins des entreprises de la 
fi lière mécanique.

Yourcegid Industry, création de valeur 
sur toute la chaîne
Gestion commerciale
• Suivi des clients et des prospects
• Suivi des événements et des opportunités
• Suivi des offres, des commandes, 

des livraisons et de la facturation
• Statistiques pré-établies

Gestion des Achats
• Qualifi cation des fournisseurs
• Identifi cation des couples Articles/Fournisseurs
• Suivi et Cotation des fournisseurs
• Suivi des stocks et des approvisionnements
• Calepinage des débits dans les barres

Gestion de Production
• 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
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+ de 2 000 industriels font confi ance 
aux solutions Yourcegid Industry

Cegid en bref
Premier éditeur français de logiciels de gestion 
avec un chiffre d’affaires de 248 M€ en 
2009, le groupe Cegid compte plus de 2 000 
collaborateurs et 350 000 utilisateurs tant en 
France qu’à l’étranger.

Les solutions Yourcegid Industry sont conçues 
pour améliorer la compétitivité, la productivité 
et la rentabilité des industriels et sont adaptées 
à chaque taille d’entreprise, secteur d’activité, 
besoins et budget. Aujourd’hui, plus de 2 
000 clients industriels sont équipés d’une 
solution Yourcegid Industry pour leur gestion de 
production, gestion commerciale, CRM, supply 
chain management, gestion documentaire, 
confi gurateur SAV, EDI, comptabilité-fi nance et 
paie-RH.

• Planifi cation en capacité fi nie et infi nie
• Ordonnancement
• Suivi des temps de fabrication prévus et réalisés
• Suivi des opérateurs (rendement, TRS)
• 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 différents 

processus (achat, vente et production)
• Suivi des contrôles qualité sur réception et sur 

fabrication
• Enregistrement des cotes contrôlées et édition des 

rapports de contrôle
• Traçabilité des opérateurs et des mouvements de 

stocks (qui, quoi, quand ?)
• 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 (Gestion Electronique des 
Documents), PLM (Product Life Management)

Traçabilité
• Identifi cation des lots par code-barres
• Traçabilité Amont/Aval complète
• Suivi des mises en quarantaine
• Édition des CCPU (certifi cats matières)

Cetim TechniQuote Usinage
Un outil performant pour un chiffrage rapide !

Les solutions Cegid intègrent l’interface Cetim 
TechniQuote Usinage vous permettant de répondre 
de façon plus fiable aux appels d’offres via des 
chiffrages rapides et précis. À partir d’un fichier 
CAO 3D, la solution permet le calcul des temps, 
des coûts et du prix des produits en fonction des 
quantités lancées assurant ainsi la maitrise de vos 
charges tout en optimisant votre processus de 
gestion de la production.

Vous pourrez désormais réaliser facilement des 
devis grâce à une bibliothèque de données 
d’usinage (machines, matériaux, macro-gammes, 
opérations d’usinage …), simuler différents scénarii 
et de ce fait choisir la solution la plus rentable.

Avec Cetim TechniQuote Usinage, vous gagnez 
jusqu’à 90 % de temps sur le chiffrage.

Tél : 0 811 884 888 (coût d'un appel local)

www.cegid.fr/industrie


