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MANUFACTURING

Éditeur - Intégrateur
de solutions sectorielles et métiers
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Le temps où les industriels "poussaient" 
des produits sur un marché que les clients 
achetaient, plus ou moins en l’état, est  
révolu. Les clients sont désormais "intégrés 
à leur environnement global".

La personnalisation, de plus en plus 
poussée à l’extrême, va à l’encontre des 
principes de standardisation et de séries 
longues, gages passés d’économies 
d’échelles.
Il faut rester en permanence à leur écoute 
pour mieux les satisfaire, concevoir 
rapidement des produits personnalisés, 
optimiser la chaîne logistique. Les 
industriels sont nombreux à être engagés 
dans des démarches qualité complexes 
pour livrer des produits au niveau attendu 
dans des délais toujours plus courts. La 
mise en place d’un Système d’Information 
au service de l’optimisation des processus 
d’innovation de produits et de production 
(conception, fabrication, contrôle des 
coûts...) et de l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement devient donc 
indispensable.

Au-delà de la livraison pure et simple des 
produits, de plus en plus d’industriels 
mettent en place des politiques de 
«support client» destinées à générer des 
revenus récurrents complémentaires. Les 
industriels ont très rapidement développé 
une gamme complète de services 
(entretien préventif, audit sur site, 
proposition d’amélioration de l’existant). 
Les solutions sectorielles doivent mettre 

sous contrôle tout ce pan vital de l’activité 
(émission des devis, des contrats...) pour 
assurer la rentabilité des engagements 
pris.
La parfaite maîtrise de la chaîne logistique 
est vitale pour réagir rapidement à 
l’érosion des prix, aux aléas de livraisons 
des fournisseurs et aux brusques 
revirements de la demande. Le sourcing 
des fournisseurs doit être mis sous 
contrôle dans tous ses aspects :

 >Processus recherche et identification 
de nouveaux prestataires
 >Intégration directe de partenaires 
fiables (traitement de surface, sous-
traitance de compétence...) dans le 
processus de production
 >Contrôle opérationnel (livraison, 
assurance qualité, coûts, délais)

Les industriels ont un besoin croissant 
d’indicateurs de performance pertinents 
et disponibles dans tous les domaines. Ils 
doivent disposer d’une bonne visibilité sur 
les aspects bureau d’étude, production, 
finance, services.
Cette meilleure visibilité a un impact direct 
sur la maîtrise des coûts et sur la capacité 
de réaction.
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Prodware s’investit aux côtés des entreprises pour aligner leur vision stratégique à leur 
Système d’Information.
L’objectif quotidien de nos experts : vous proposer une solution globale répondant à 
l’ensemble de vos besoins sectoriels comme métiers.

MANUFACTURING
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Les fonctions clés

+ CORE SOLUTIONS

+ INNOVATIVE SOLUTIONS

+ SERVICE SOLUTIONS

 Un logiciel sectoriel complet
Prodware adjust Manufacturing couvre les 
fonctions clés des métiers de la production : des 
ventes (devis, commandes), à la supply chain 
complète (de la conception à l’ordonnancement 
fin), en passant par les fonctions de support 
finance et qualité.

Avec Prodware adjust Manufacturing vous 
bénéficiez d’une solution sectorielle complète 
qui vous permet de relever tous les défis et de 
rendre votre travail quotidien beaucoup plus 
efficace. Puissante, flexible, facile à utiliser, cette 
solution s’intègre parfaitement à votre Système 
d’Information existant.

 Gérer le référentiel technique
Les fonctionnalités offertes par nos progiciels 
permettent de gérer de façon centralisée et 
unique toutes les informations techniques 
des produits utilisés ou vendus (définition et 
modification) ainsi que les moyens, tant humains 
que matériels, utilisés par l’entreprise pour les 
produire.

Prodware adjust Manufacturing est une solution qui s’adapte sur-mesure à votre entreprise et répond 
parfaitement aux impératifs du marché : concevoir, fabriquer et livrer des produits dans les meilleurs 
délais en intégrant des réseaux de fournisseurs parfois complexes. Prodware adjust Manufacturing 
permet d’assurer des prestations de service d’accompagnement sur le parc clients. Prodware adjust 
Manufacturing optimise les profits en accélérant la mise sur le marché et en minimisant les coûts. 
Retrouvez tous les avantages d’un logiciel sectoriel, tout en bénéficiant de la technologie et de la 
richesse fonctionnelle d’un ERP leader.

 > Gestion des données techniques : articles, 
gammes, nomenclatures, poste de charges, avec 
gestion des indices et flux de validation

 > Configurateur 
 > Certifications
 > Lien vers les outils de conception et de PLM

 
 Vendre

Nos solutions sont capables de supporter 
différentes stratégies de vente, qu’il s’agisse de 
produits sur étagères, configurables, ou encore en 
mode projet long (ETO). 

 > Gestion des ventes (prospects, clients, force de 
vente, commandes, tarifs) 

 > Ventes complexes en mode projet/affaire (suivi 
budgétaire, jalons, planning)

 > Echanges EDI 
 > Portail client
 > Service après-vente et support client 

 



5

+ CORE SOLUTIONS

+ INNOVATIVE SOLUTIONS

+ SERVICE SOLUTIONS

 Produire
Que vous soyez dans une optique de gestion à 
l’affaire ou dans des productions de petites ou 
moyennes séries, conservez toujours la maîtrise 
de votre flux : 

 > Lancement et suivi des Of’s
 > Ordonnancement
 > Manufacturing Execution System (MES) 
 > Lean Manufacturing
 > Contrôle de la qualité, des non-conformités
 > GMAO

 Supply chain
Nos solutions offrent toutes les fonctionnalités 
pour vous aider à planifier, approvisionner, 
expédier au plus juste en respectant les 
exigences de vos clients : 

 > Prévision de la demande
 > Planification générale
 > Gestion des achats (fournisseurs, sous-
traitants) 

 > Portail fournisseurs
 > Gestion de la chaîne logistique (stocks, 
transports) 

 Gestion comptable et financière
Réceptacle des différentes transactions, la 
comptabilité est totalement intégrée aux flux. 
Elle reflète ainsi exactement votre activité.

 > Comptabilité générale & tiers 
 > Gestion analytique & contrôle de gestion
 > Suivi de trésorerie, gestion du recouvrement 

 Gestion de la relation client
 > Gestion du cycle de vente
 > Gestion des actions marketing opérationnelles 
et digitales

 > Analyser, segmenter, renseigner et fidéliser vos 
clients en historisant l’ensemble des actions et 
informations collectées
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Au sein de Prodware, l’activité Manufacturing pèse 20% du CA et est concentrée sur 5 sous 
segments :

Nos solutions

+ CORE SOLUTIONS

+ INNOVATIVE SOLUTIONS

+ SERVICE SOLUTIONS

* Les solutions Certified for Microsoft Dynamics (CfMD) font l’objet de tests approfondis attestant de leur conformité aux normes les 
plus élevées, établies par Microsoft pour ses partenaires.

*Certified for

 > Discrete
 > Process
 > Food Industry

 > Life Sciences
 > Chemicals

Dynamics AX
Dynamics AX vous aide à affronter la concurrence avec plus d’efficacité en vous permettant de livrer à 
vos clients les bon produits, au bon moment au prix convenu. Cette performance est rendue possible 
par la richesse fonctionnelle d’AX qui permet de combiner différents modes de production : discret/
process, MTS/ MTO pour un meilleur service client. Adapté aux organisations de taille intermédiaire, 
Dynamics AX répond aux exigences de structures multicompagnies, multisites, d’envergure nationale 
ou internationale.

Dynamics NAV
La force de l’intégration, alliée à l’agilité, font de Dynamics NAV un ERP nativement adapté aux PME 
françaises et internationales. Centré sur les fonctions de gestion de production, Dynamics NAV est 
opérationnel rapidement dans votre société et associe tous les flux d’exploitation utiles au pilotage de 
votre activité.



7

Paie & Ressources humaines
Que vous traitiez la paie et les RH en interne ou que votre volonté soit d’externaliser ce service,  nous 
vous accompagnons au quotidien, tant sur la production de bulletin en intégrant tous les aspects légaux 
et réglementaires, que sur les ressources humaines (GPEC…).

Trésorerie
SAGE Trésorerie est l’outil de votre quotidien pour l’intégration des relevés et compte et échelles 
d’intérêt, pour le calcul des positions et l’établissement des rapprochements de trésorerie,
SAGE Trésorerie vous permet également d’intégrer les activités d’équilibrage des comptes et de cash 
pooling.

PLM - Gestion du cycle de vie produit
S’imposant comme un facteur stratégique de création de valeur, le PLM – Product Lifecycle 
Management – aide les industriels à gérer avec efficacité les processus de développement de leurs 
produits et à synchroniser les efforts des équipes afin de créer les meilleurs produits possibles. 

 > Accélérer l’innovation 
 > Optimiser les processus (conception, fabrication, stockage, transport, vente, service après-vente, 
recyclage...)

 > Faciliter le travail collaboratif et capitaliser sur le savoir-faire
 > Renforcer la compétitivité 
 > Grâce au PLM : améliorez votre rentabilité et capturez une plus grande part de marché

Dynamics CRM
De la gestion du cycle de vente au service après-vente, Dynamics CRM est la solution concourant à 
centraliser les échanges et données à destination des clients. Outil de front office par excellence, il 
assure les fonctions marketing, commerciales, de réseau social d’entreprise et intègre la gestion du 
service après-vente. Mobile et connecté, c’est l’outil quotidien de vos ressources terrain !

Nous déployons les solutions Microsoft Dynamics conjointement avec d’autres produits Microsoft tels 
que Project, SharePoint, Office 365, et la Business Intelligence pour répondre à l’ensemble des besoins 
décrits par nos clients.
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suite by prodware

Souple, riche, évolutive et nativement intégrée à l’ERP, eBusiness Suite est une solution unique 
permettant de répondre à l’ensemble des besoins e-commerce B2B et B2C.

 > Connecteurs ERP natifs
 > Outil dédié à l’enrichissement de l’information marketing produit
 > Administration simple et intuitive
 > Gestion du panier et des listes de préférences
 > Suivi des commandes, des historiques et des budgets

Solutions mobiles de Géolocalisation pour l’Environnement.

Mobility Suite permet d’apporter à vos collaborateurs toute l’information nécessaire à la gestion des 
interventions et missions chez vos clients.

Portable sur les principales plateformes mobiles (Android, iPhone), et nativement intégré à votre ERP, 
Mobility Suite vous permet d’embarquer et d’exploiter l’information là où vous en avez besoin, tout en 
supervisant et en optimisant les déplacements de vos équipes.

suite by prodware

+ CORE SOLUTIONS

+ INNOVATIVE SOLUTIONS

+ SERVICE SOLUTIONS

suite by prodware

Les fonctions et les documents d’analyse pré paramétrés fournissent des moyens simples et rapides 
pour comprendre, prévoir, projeter et diffuser un reporting métier.

Des connecteurs standards ont été développés pour les solutions Dynamics et SAGE afin de relier 
directement votre Business Intelligence à votre Système d’Information.

Dotée d’une console technique simplifiée pour gérer la totalité de votre Business Intelligence, notre 
solution est prête à l’emploi. Elle inclut un ensemble d’états, des tableaux de bord, et des indicateurs 
immédiatement exploitables par les utilisateurs et totalement personnalisables.
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data transformer
Data Transformer permet de répondre rapidement aux problématiques de l’EDI grâce à une bibliothèque 
de messages et formats prêts à l’emploi.

Solutions Infrastructures & Cloud
Pilotage de la supply chain, exécution de la production, suivi des stocks et des encours, les métiers 
de l’industrie sont fortement dépendants de leurs applications de gestion. En parallèle, la disponibilité 
et les performances de ces solutions reposent sur vos infrastructures informatiques. C’est pourquoi 
Prodware vous propose des solutions clés en main, intégrant la dimension Infrastructure. Vous tirez ainsi 
véritablement parti de vos applicatifs et optimisez votre productivité :

premise
on

Dimensionnement, fourniture, 
intégration et maintenance 
de vos infrastructures, 
hébergées dans vos locaux.

Hébergement de vos applicatifs 
dans nos datacenters, de façon 
totalement infogérée, avec 
engagement de disponibilité sur 
vos applications et Plan de Reprise 
d’Activité intégré.

Nos équipes d’experts certifiés, réparties sur 18 agences en France, peuvent vous accompagner sur 
tous les sujets liés aux Infrastructures : serveurs, stockage, virtualisation, sauvegarde, Plan de Reprise 
d’Activité, postes de travail, réseaux, sécurité, solutions collaboratives, téléphonie, liens Internet & VPN… 
Vous vous concentrez ainsi sur votre métier, nous prenons en charge la complexité technique.  

suite by prodware
Solution complète de gestion physique des flux logistiques nativement intégrée à votre ERP.

WMS Suite est un module de gestion physique des flux logistiques dans l’entrepôt, à la fois  multisociétés, 
multidépôts et multilingue.

De la réception au stockage, de la préparation à l’expédition des commandes, Wms Suite assure la 
gestion et l’optimisation des emplacements et surfaces, ainsi que la traçabilité par radio fréquence.

WMS Suite utilise les imprimantes à code-barres, l’informatique embarquée, ainsi que l’EDI.
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+ CORE SOLUTIONS

+ INNOVATIVE SOLUTIONS

+ SERVICE SOLUTIONS

A chaque profil d’entreprise et à chaque usage, Prodware propose des méthodologies adaptées à vos 
projets et à vos contraintes. 
Les services proposés sont dimensionnés en fonction de la taille et de la complexité du projet et du 
degré d’externalisation de service que vous souhaitez obtenir. 
Nous vous accompagnons dans vos projets d’évolution ou de transformation en associant toutes les 
relations digitales essentielles aux interconnexions de tout ordre (collaborateurs, prospects, clients, 
fournisseurs, partenaires…)

Nous vous assistons dans les étapes d’urbanisation (structuration de l’informatique partagée par les 
Directions Métiers, la Direction Générale, la DSI) de votre Système d’Informations dans le but de :
 

 > Cartographier les processus métier et s’assurer de l’amélioration continue
 > Maîtriser la vision fonctionnelle business et les interactions avec les autres composantes 
indispensables du SI (applications métier, bureautiques, CAO, EDI…)

 > Mettre en place des synergies entre les strates techniques du SI (base de données, messageries, …)
 > Proposer des outils de pilotages et d’aide à la décision

Concrètement, les services proposés par nos équipes sont :

premise
on

En phase de mise en œuvre applicative :
 >  Mission de cadrage fonctionnel
 >  Préconisations fonctionnelles et techniques
 > Consulting dont formation (Prodware dispose des certifications requises et est 
agréé organisme de formation)

 > Installation et migration de version sur des horaires ou des jours adaptés à vos 
contraintes business

En phase de support :
 > Maintenance applicative, corrective et évolutive intégrant des interventions sur 
site ou à distance sur des plages horaires modulables et en langue anglaise ou 
française :

 » Assistance sur l’usage des fonctionnalités
 » Informations relatives aux modifications réglementaires et logicielles
 » Diagnostic des incidents et fourniture des correctifs portant sur nos 
développements 

 » Assistance inhérente aux processus de tests et éventuellement dans les 
processus de livraison en production

 » Gestion des documentations éditeur

 > Pilotage
 »  Supervision
 »  Statistiques d’exploitation

Prestations complémentaires
 > Prestations de conseil (audit fonctionnel), de formation
 > Etude d’impact liée à une mise à jour majeure
 > Optimisation de l’ergonomie et/ou des temps de réponse
 > Accompagnement et déploiement à l’international
 > Coaching des équipes de développement du client
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Ils ont choisi Prodware

Eurofeu offre une gamme complète de produits et 
de services en matière de sécurité incendie.
Avec 21 agences couvrant l’ensemble du territoire 
français, près de 550.000 extincteurs produits 
annuellement et près d’un million d’organes de 
sécurité en parc maintenance, Eurofeu est un des 
tous premiers acteurs sur le marché de la sécurité 
incendie.

Société familiale depuis 1880, Godin produit des 
appareils de cuisine de haute qualité. Le travail 
de la fonte est l’activité principale de l’entreprise, 
par le biais de deux fonderies intégrées dans le 
Groupe.

Michel Herbelin, fabricant de montres de luxe 
françaises de haute qualité depuis 1947, possède 
un héritage alliant les technologies les plus 
innovantes à une créativité réinventant les lignes 
"d’élégance à la française". 

Signaux Girod, groupe familial dont l’origine 
date de 1905, propose des solutions globales de 
signalisation et d’aménagement des espaces 
routiers et urbains. L’entreprise possède 36 sites 
décentralisés, 5 filiales spécialisées en France, et 
10 filiales étrangères autonomes.
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Depuis sa création en 1989, le groupe Prodware 
accompagne les PME et ETI dans la refonte de leurs 
Système d’Information en proposant une démarche 
intégrant des fonctions métiers dans des solutions 
standards.

Les dirigeants de Prodware ont encouragé une culture  
projet basée sur le pragmatisme et associant des  
services à valeur ajoutée dimensionnés en fonction de 
la taille et la complexité du projet de nos clients.
Prodware intègre dans sa proposition de valeur toutes 
les technologies au service de l’effi cacité.   

Prodware en chiffres 

181,8 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES 2015

1 275
COLLABORATEURS

42
AGENCES

COTÉ EN BOURSE 
SUR NYSE/EURONEXT 
(ALTERNEXT PARIS)

14
PAYS

Prodware dans le monde 

Agences Prodware

Réseau mondial d’alliances et de partenaires

Prodware France
45, quai de la Seine, 75019 PARIS 
infos@prodware.fr

Informations Export : +33 (0) 979 999 795*
www.prodware.fr Informations France : +33 (0) 979 999 799* 
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