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DISCRETE
MANUFACTURING

Éditeur - Intégrateur
de solutions sectorielles et métiers
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Notre stratégie d’édition et d’intégration :
un niveau élevé de Recherche & 
Développement au service de l’innovation

* Un ERP (Enterprise Resource Planning) ou un PGI (Progiciel de gestion intégré) est une suite logicielle qui permet de gérer l’ensemble des processus opérationnels d’une entreprise, 
en intégrant toutes les fonctions de cette dernière comme la gestion commerciale, la logistique, l’exploitation, le référentiel Métier, le marketing et la gestion de le relation client (CRM), 
la règlementation, le portail Internet, mais aussi la gestion des ressources humaines, la gestion comptable et fi nancière.

** Les solutions Certifi ed 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.
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"Prodware élabore sa stratégie d’édition à partir des plateformes leaders 
Microsoft, en les enrichissant de solutions innovantes sur les aspects 
 sectoriels et métiers."

Alain Conrard
Directeur Général - Prodware
CEO - Prodware Group
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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".
Ceux-ci expriment souvent des besoins de 
personnalisation poussée, qui vont à l’encontre 
des principes de standardisation et de séries 
longues, gages passés d’économie d’échelle.
Il faut rester en permanence à leur écoute pour 
mieux les satisfaire, concevoir rapidement des 
produits personnalisés, optimiser la chaîne 
logistique. Ils sont nombreux à être engagés dans 
des démarches qualité conjointes complexes 
pour livrer des produits au niveau attendu dans 
des délais toujours plus courts. Pour cela, 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 est indispensable.

Au-delà de la livraison pure et simple des produits, 
de plus en plus d’industriels mettent en place 
des politique 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.

DISCRETE
MANUFACTURING

Prodware adjust concrétise la complétude de l’offre Prodware : 

+ Core Solutions
Intégration et adaptation de solutions standard de référence sur le marché : Sage, Microsoft Dynamics...

+ Innovative Solutions
Conception de solutions métier et secteur innovantes à forte valeur ajoutée pour accroître la performance des 
plateformes existantes.

+ Service Solutions
Conseil et accompagnement dans l’intégration, l’hébergement et le financement de solutions avec pilotage 
dynamique.
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CARTE ÉLECTRONIQUE / BUDGET / VISUALISATION 3D / CONVIVIAL / CAO / MÉTIER / PLM / SÉCURITÉ / LANCEMENTS / SOLUTION GLOBALE / ERGONOMIE / CONCEPTION DE PIÈCES / SÉCURITÉ / TETE DE GONDOLE / CONCEPTION D’ENSEMBLE
PRODWARE / TRAÇABILITÉ / PLUG & PLAY / RATIONALISER / POMPE / MULTILINGUE / SAV / GARANTIES / NOMENCLATURES / INTÉGRATEUR / GAMMES / ON DEMAND / REPORTING / ÉCHANTILLONAGE / SAUVEGARDE / 
SUCCÈS / PORTAIL COLLABORATIF / PILOTAGE / COMPRESSEUR / PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ / SIMULATION / HÉBERGEMENT / ANALYSE / RÉSOLUTION / MACHINE-OUTIL / HRM / EXPERTISE PROUVÉE / ORDONNANCEMENT
RFA / WEB 2.0 / INTUITIF / DISTRIBUTION / AVANTAGE CONCURRENTIEL / CONTRÔLE QUALITÉ / PROJET SIMILAIRES / PLAN DE REPRISE / POSTES DE CHARGE / AGILITÉ / ON LINE / RISQUE ZÉRO / FINANCES / 
LOGISTIQUE / INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE ET SPATIALE / MÉTHODOLOGIE DE DÉPLOIEMENT / ROI / TAUX DE SERVICES / LUNETTES / MULTI-LÉGISLATION / FICHE DE NON-CONFORMITÉ / MULTI-SITES / INDICES / PUISSANCE / 
PRODUITS INFORMATIQUE / ERP / GRC / FABRICATION DE MACHINES / ASP HOSTING / SUIVI FOURNISSEURS / STANDARD / CONTRÔLE RÉCEPTIONS / SAAS / PROCESSUS / APPELS D’OFFRES / ENTREPRISE RESSOURCE PLANNING / 
FUTUR / OPTIMISATION / RETOUR SUR INVESTISSEMENT / CONNECTEUR OLAP / PGI / SUPPLY CHAIN / SOLUTION GLOBALE / CRM / HORLOGERIE  / TCO / PRODUIT ÉLECTRONIQUE / ÉDITEUR / SOLUTION PERSONNALISÉE / COMPOSANT / 
MOTEURS ET TURBINES / AVANTAGE COMPÉTITIF / PRÉVISION DE VENTES / STOCK / BI / MÉDICAUX-DENTAIRES / PAIE ET RH / MACHINE HYDRAULIQUE / PRODUCTION / INDUSTRIE AUTOMOBILE / MULTI-SOCIÉTÉS / PLANIFICATION / 

Vos 6 critères de choix 
Pour vous guider vers la solution qui vous ressemble

 Couverture fonctionnelle
Le spectre fonctionnel des solutions applicatives 
est large, mais chaque entreprise a des besoins 
et des spécifi cités qui lui sont propres. Il est 
important de vérifi er que votre intégrateur 
réponde à vos besoins au travers de sa solution 
sectorielle et des solutions complémentaires 
(Innovative Solutions).

 Technologies 
Plusieurs Systèmes de Gestion de Base de 
 Données (SGBD) sont possibles : Oracle, Microsoft 
SQL Serveur… Les systèmes d’exploitation sont 
différents en fonction de vos expertises et objec-
tifs (Unix, Linux, Windows...), comme les outils de 
développement qui sont plus ou moins orientés 
objet ou propriétaires.
L’enchaînement de tâches ou d’opérations effec-
tué par une personne ou un groupe de personnes 
(Workflow) peut être automatisé et simple 
 d’utilisation. Les outils de Business Intelligence 
et de Reporting doivent traiter des volumes de 
données adaptés et souvent en « temps réel ».

 Nouveaux usages
Cloud, mobilité, portails collaboratifs et 
 réseaux sociaux deviennent indispensables à 
la  productivité de l’entreprise. Il s’agit de com-
muniquer avec les clients, les fournisseurs, les 
partenaires et les collaborateurs… dans un envi-
ronnement simple, familier, intuitif, homogène et 
sécurisé.

 Ouverture à l’international
Le caractère international des ERP est 
 variable. Il convient de vérifi er que vos besoins 
géographiques et linguistiques sont bien 
 disponibles dans les progiciels pressentis.

 Structure applicative et data
Les structures applicatives des solutions sont 
différentes sur certains points. Il importe d’en 
comprendre les principes et contraintes pour 
bien répondre à vos besoins : mono instance, 
multi législation, modélisation des structures de 
certains référentiels (fi lières client) par exemple.

 Méthodologie de votre projet
Quel que soit le progiciel retenu, la méthodologie 
de mise en œuvre varie en fonction du nombre 
d’utilisateurs, de la profondeur et de la richesse 
fonctionnelle à déployer.
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Prodware adjust 
Discrete Manufacturing

 Un logiciel sectoriel complet
Prodware adjust Discrete 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 Discrete Manufacturing 
vous bénéficiez d’une solution sectorielle com-
plète qui vous permet de relever tous les défis et 
de rendre votre travail quotidien beaucoup plus 
efficace. Une solution puissante, flexible, facile à 
utiliser, qui s’intègre parfaitement à votre Système 
d’Information existant.

 Les fonctions majeures de Prodware 
adjust Discrete Manufacturing

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

 > Ordonnancement et planification
 > Manufacturing Execution System (MES)
 > Gestion des ventes (prospects, clients, 
force de vente, commandes, tarifs)

 > Gestion des achats (fournisseurs, sous-traitants)
 > Gestion de la production : planification,  
lancements, suivi

 > Gestion de la chaîne logistique (stocks, 
transports)

 > Contrôle de la qualité, des non-conformités
 > Service après-vente et support client
 > Gestion financière
 > Contrôle de gestion
 > Echanges EDI
 > Outils décisionnels
 > Lien vers les outils de conception

Prodware adjust Discrete 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 Discrete 
Manufacturing permet d’assurer des prestations de service d’accompagnement sur le parc clients. 
Prodware adjust Discrete 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.

CARTE ÉLECTRONIQUE / BUDGET / VISUALISATION 3D / CONVIVIAL / CAO / MÉTIER / PLM / SÉCURITÉ / LANCEMENTS / SOLUTION GLOBALE / ERGONOMIE / CONCEPTION DE PIÈCES / SÉCURITÉ / TETE DE GONDOLE / CONCEPTION D’ENSEMBLE
PRODWARE / TRAÇABILITÉ / PLUG & PLAY / RATIONALISER / POMPE / MULTILINGUE / SAV / GARANTIES / NOMENCLATURES / INTÉGRATEUR / GAMMES / ON DEMAND / REPORTING / ÉCHANTILLONAGE / SAUVEGARDE / 
SUCCÈS / PORTAIL COLLABORATIF / PILOTAGE / COMPRESSEUR / PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ / SIMULATION / HÉBERGEMENT / ANALYSE / RÉSOLUTION / MACHINE-OUTIL / HRM / EXPERTISE PROUVÉE / ORDONNANCEMENT
RFA / WEB 2.0 / INTUITIF / DISTRIBUTION / AVANTAGE CONCURRENTIEL / CONTRÔLE QUALITÉ / PROJET SIMILAIRES / PLAN DE REPRISE / POSTES DE CHARGE / AGILITÉ / ON LINE / RISQUE ZÉRO / FINANCES / 
LOGISTIQUE / INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE ET SPATIALE / MÉTHODOLOGIE DE DÉPLOIEMENT / ROI / TAUX DE SERVICES / LUNETTES / MULTI-LÉGISLATION / FICHE DE NON-CONFORMITÉ / MULTI-SITES / INDICES / PUISSANCE / 
PRODUITS INFORMATIQUE / ERP / GRC / FABRICATION DE MACHINES / ASP HOSTING / SUIVI FOURNISSEURS / STANDARD / CONTRÔLE RÉCEPTIONS / SAAS / PROCESSUS / APPELS D’OFFRES / ENTREPRISE RESSOURCE PLANNING / 
FUTUR / OPTIMISATION / RETOUR SUR INVESTISSEMENT / CONNECTEUR OLAP / PGI / SUPPLY CHAIN / SOLUTION GLOBALE / CRM / HORLOGERIE  / TCO / PRODUIT ÉLECTRONIQUE / ÉDITEUR / SOLUTION PERSONNALISÉE / COMPOSANT / 
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+ CORE SOLUTIONS

+ INNOVATIVE SOLUTIONS

+ SERVICE SOLUTIONS
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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 
 multi-sociétés, multi-dépôts 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.

+ CORE SOLUTIONS

+ INNOVATIVE SOLUTIONS

+ SERVICE SOLUTIONS

Maquette numérique
Les solutions de conception CAO comprennent l’ensemble des logiciels et des techniques 
de modélisation. 

 > Concevoir, visualiser et simuler vos projets
 > Créer des concepts plus innovants et étudier des prototypes numériques plus précis 
 > Optimiser les conceptions par la simulation
 > Concevoir les documents techniques associés 
 > Développer des visualisations attrayantes et réalistes avant leur réalisation
 > Mettre à disposition des données de fabrication fiables

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 d’équipes réparties 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 part plus grande du marché
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suite by prodware
Destinée aux PME comme aux MGE, Business Intelligence Suite est la solution décisionnelle 
indispensable et complète pour analyser et piloter les activités de vos clients.

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

Business Intelligence Suite s’adapte à tous les progiciels standards du marché. « Plug and play », elle 
est compatible avec les solutions de gestion Microsoft et Sage. 

Cette Suite est livrée en standard pour chaque service des entreprises.
Son ouverture lui permet de s’adapter à toutes les solutions de gestion du marché et d’uniformiser les 
outils décisionnels des différents logiciels. 

MES
Le Manufacturing Execution System (MES) apporte un suivi de production en temps réel aux terminaux 
d’atelier et PC Industriels. Il permet de répondre aux problématiques des industriels d’aujourd’hui en 
matière de suivi de fabrication, ordonnancement, traçabilité, suivi des activités logistiques, gestion de 
production.

Principaux objectifs :
 > Optimiser et augmenter la performance des équipes de production
 > Disposer d’une aide à la préparation des tâches
 > Fluidifier les processus internes
 > Réagir rapidement aux aléas de production
 > Assurer un suivi en temps réel de la production avec analyse des écarts
 > Automatisation des saisies via l’automation

Ordonnancement 
Dans le contexte d’accélération du déploiement des ERP dans les entreprises industrielles, 
l’ordonnancement et la planification collaborative permettent d’intégrer l’optimisation 
de la performance industrielle au coeur du Système d’Information.

 > Ordonnancement à capacité finie sous contraintes
 > Planning graphique et interactif
 > Analyse détaillée du planning
 > Intégration d’écrans contextuels

Les avantages apportés sont nombreux :
 > Meilleur taux de service client
 > Augmentation de la productivité grâce à l’optimisation des capacités et des temps de réglages
 > Réduction des temps
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Notre offre de Services
Choisissez la Méthodologie de Mise en Œuvre adaptée à vos ressources

UTILISEZ LA SOLUTION ÉPROUVÉE DE VOTRE 
MÉTIER, EN VERSION STANDARD. BUDGET ET 
DÉLAI DE MISE EN OEUVRE OPTIMISÉS 

DÉPLOYEZ VOTRE SOLUTION PERSONNALISÉE,  
BASÉE SUR LES MEILLEURS PRATIQUES DE 
VOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉ

DÉPLOYEZ ET SÉCURISEZ VOTRE SAVOIR-FAIRE, 
CONSOLIDEZ VOS INFORMATIONS 
ET RÉSULTATS

FACILITEZ VOTRE MIGRATION ET BÉNÉFICIEZ 
DES NOUVEAUTÉS, POUR AUGMENTER VOTRE 
PRODUCTIVITÉ

Méthodologie
Déploiement métier 

Méthodologie
Déploiement projet

Méthodologie
Déploiement à l’international 

Méthodologie 
Projet migration

›–

›–

›–

›–

+ CORE SOLUTIONS

+ INNOVATIVE SOLUTIONS

+ SERVICE SOLUTIONS

Fort d’une expérience de plus de 10 ans dans ce 
domaine d’activité, Prodware a conçu une offre 
de produits et services dédiée aux professionnels 
de la Distribution et du Retail.

 > Intégration de logiciels
 > Intégration de matériels dédiés
 > Gestion du Spare
 > Infrastructure
 > Support siège et agence
 > Intervention sur site
 > Déploiement et migration de sites

Choisissez le niveau d’assistance, de formation et de services qui vous convient

 Formation & Assistance pour rendre vos 
collaborateurs plus productifs et accompagner 
leur montée en compétence - En ligne ou sur site.

 Tierce Maintenance Applicative pour 
orienter vos collaborateurs vers les tâches à 
valeur ajoutée en ayant la garantie d’un niveau de 
sécurité optimal.

 Financement
Prodware, vous propose des contrats de 
financement adaptés qui répondent aux besoins 
et aux contraintes de chacun.
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Selon la stratégie de votre entreprise et vos spécifi cités métier, nos savoir-faire d’Intégrateur 
 Infrastructure, d’Hébergeur et d’Opérateur nous permettent de vous livrer l’ensemble des solutions 
applicatives pour accompagner les évolutions de votre entreprise :

• Solution Traditionnelle déployée sur votre site
• Solution EasyCloud hébergée sur plateforme mutualisée
• Solution CustomCloud hébergée sur plateforme dédiée

DES MODES D’ACCÈS ADAPTÉS À VOS OBJECTIFS 
FINANCIERS ET TECHNOLOGIQUES :

RESPONSABLE INFORMATIQUE DÉCIDEUR

• Une solution sur mesure : de l’approche 
 Traditionnelle aux modèles Cloud, nous respec-
tons votre stratégie informatique
• Prise en compte des exigences métier : nos 
expertises d’Infrastructure nous permettent de 
personnaliser nos réponses, de vous garantir les 
niveaux de disponibilité attendus
• Tirer le bénéfi ce des nouvelles technologies : 
Prodware dispose des meilleures certifi cations sur 
les acteurs leaders du marché

• Une solution performante au travers d’un 
intégrateur unique
• Solution Traditionnelle : vos moyens stratégiques 
sont disposés sur vos propres ressources
• Solutions Cloud Adjust : un paiement à l’usage 
sans coût caché avec des engagements de service 
contractuels

Infrastructure traditionnelle
ou mode locatif Cloud

APPROCHE CustomCloudEasyCloudTraditionnelle

FINANCEMENT Paiement à l’usagePaiement à l’usageInvestissement

CORE &
INNOVATIVE 
SOLUTIONS

Licence locative 
ou perpétuelleIncluseLicence locative 

ou perpétuelle

LOCALISATION DES 
RESSOURCES

Datacenter
Prodware

Datacenter
ProdwareClient

NIVEAUX DE
SERVICES Sur mesureStandardSur mesure

EXPLOITATION 
TECHNIQUE IncluseIncluseContrat de service

SÉCURITÉ *** ** ***
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Créé en 1989, le groupe Prodware est un 
acteur majeur de l’intégration de services 
 informatiques. Il s’inscrit dans un créneau 
particulier mariant étroitement maîtrise des 
techniques informatiques et connaissance 
des métiers de la gestion. Ses dirigeants, issus 
de la gestion et de l’informatique, ont affi rmé 
dès le début leur volonté d’accompagner les 
 responsables d’entreprises en leur fournissant 
un service et un conseil à haute valeur ajoutée.

• Interlocuteur unique 
• Expertise technique de Prodware et proximité des fi liales et partenaires
• Méthodes et Standard de Qualité Prodware 
• Prise en compte des spécifi cités du pays (fi scalité, procédures…)
• Maintenance locale de premier niveau (moindre coût, proximité…)
• Uniformité des procédures et des solutions déployées
• Coûts maîtrisés (Contrat cadre avec Prodware)

PRODWARE A MIS EN PLACE UNE DIVISION INTERNATIONALE 
AFIN DE VOUS ASSURER LA MÊME QUALITÉ DE SERVICE HORS 
DE L’HEXAGONE. NOS FILIALES ÉTRANGÈRES ET NOTRE RÉSEAU 
MONDIAL D’ALLIANCES ET DE PARTENAIRES PERMETTENT DE 
 DÉPLOYER VOTRE SOLUTION DANS PLUS DE 75 PAYS.

174,4 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES 2013

1 550
COLLABORATEURS

N°1
SAGE (FRANCE)

N°1
MICROSOFT DYNAMICS 
(EMEA)

N°1
INDICE GAIA DÉV. DURABLE
(MID-CAP SECTEUR SERVICES)

42
AGENCES

+20 000
CLIENTS

COTÉ EN BOURSE 
SUR NYSE/EURONEXT 
(ALTERNEXT PARIS)

15
PAYS

Prodware en chiffres 

Face au rythme des changements  technologiques, 
les équipes Prodware sont toujours prêtes 
à proposer une offre globale de services 
pour répondre à vos exigences, quels que 
soient la taille des entreprises et ses besoins. 
 Prodware a réuni des équipes de  professionnels 
pour apporter des réponses précises.
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Prodware dans le monde 

Agences Prodware

Réseau mondial d’alliances et de partenaires

Prodware Belux
Wallonie - Flandre - Luxembourg 
info@prodware.be

www.prodware.be Informations Export : +33 979 999 795

Flandre : +32 3 232 54 30
Luxembourg : +352 26 65 25 55 

Wallonie : +32 2 398 18 32
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