
Dans un pays où technologie et industrie dessinent ensemble notre avenir... 17 000 sociétés d’usinage souffrent de difficultés de coordination et
d’optimisation de leur administration et de leur gestion de production...

Et quelque part EN OCCITANIE, la société prodiz sent le vent tourner. 
le marché évolue, les exigences sont plus pointues, les rythmes plus 
soutenus, il est de plus en plus complexe de piloter l’activité... 

FLORIAN, SON DIRECTEUR TENTE DE FAIRE LE POINT...

ALORS... 
voyons ce qui 
nous attend 
ce mois-ci...

DITeS-moi tout !  quelles 
nouvelles opportunités ? sur queLlEs 

commandes sommes nous à jour ?
de gros retards à anoncer ?

des offres à chiffrer ? 

Non d’un 
alésoir de 10 ! Ca 

devient ingérable... Si 
je veux honorer les 
encours et décrocher 
la commande de 
aerodust, il va 
falloir réagir !

ON 
COURT APRès le temps 

comme d’habitude, tu peux 
annoncer un retard de 
1 mois en moyenne à tes 

clients ! 

ALORS 
FRANCK, comment ca se passe dans 

l’atelier ? c’est fluide ?
du Côté des méthodes et de l’administratif 

on a besoin de se réorganiser...

OK, plus le choix, il va falloir coordonner 
tout ca. J’ai besoin de trouver un système 

qui nous permette de piloter 
l’ensemble de l’activité... oui 

mais quoi ?

tiens revoilà 
monsieur 

je-sais-tout !

florian 
tu t’inquiètes ? 

dans mon ancienne 
boîte

ils avaient un erp, le 
leader même ! 

un erp, oui 
c’est ce qu’il 
nous faut !

EN EFFET : comptabilité, ressources humaines, indicateurs, suivi des 
stocks, suivi des clients et des fournisseurs, edition de fiche de suivi 
pour l’atelier... ca peut le faire si ca gère aussi la production... 

rendez-vous pris, 
florian prévoit donc

de se rendre chez 
un éditeur pour une 

présentation de 
l’erp starplus, le 

plus connu du 
marché, sûrement

le meilleur !
ON 

COURT APRès le temps 
comme d’habitude, tu peux 
annoncer un retard de 1 

mois en moyenne à tes 
clients ! 

le jour du rendez-vous est arrivé. les questions de florian fusent. Les réponses de l’éditeur sont plus ou moins précises. Les démonstrations sont très complètes.
manifestement des développeurs se sont penchés longuement sur le sujet... et pourtant...

...smart industry...
...transition numérique..

...digital...
...IA, IOT...

??? ordonnancement ???
??? gammes et nomemclatures ???

??? cbn ??? trs ??? CHIFFRAGE ???



Quelques jours plus tard dans le bureau des méthodes... alors Florian, 
quoi de neuf qu côté 

de  starplus ?
Et bien 

il y a du 
bon mais 
comment 

dire...

nous avons des 
contraintes ici que starplus 

ne peut pas gérer... en 
revanche le logiciel a des 

fonctions très poussées 
dont nous n’avons pas 

l’utilité... ce qui est 
sûr c’est qu’ils 
misent à fond 
sur l’industrie 

4.0...
c’est presque 
un peu trop 

par rapport 
à notre 

activité... en fait je me 
suis cru dans une 

station spatiale...  sûr 
qu’ils peuvent faire 

décoller une fusée avec 
ca... mais nous on se 

concentre sur  de 
l’USINAGE ET DE 

L’assemblage !

CONCERNANT TOUT CE QUI EST 
«iot», l’internet des objets, ils sont à la pointe, 

l’intelligence artificielle est partout.
ils sont en mode saas, accès entièrement par 

internet... mais... notre connexion ici est mauvaise, 
question connexion des objets on y vient mais ce 

n’est pas la priorité et surtout...

ils n’ont pas de solution d’ordonnancement et 
leur suivi de production est plus théorique que 

pratique : 
je doute qu’ils aillent souvent en usine...

ah, 
oui c’est 

vrai qu’on 
était 600 
DANS MON 

ANCIENNE BOîTE 
et je ne 

m’occupais pas 
du tout de ce 
qui se passait 

EN PROD...

AUCUN SOUCI, ca m’a permis de 
faire des recherches et de voir ce qui 
existe comme solutions logicielles...

et je peux te dire que c’est un 
labyrinthe. trouver la bonne 

solution dans tout ce qui existe, ce 
n’est pas simple.

le plus important je pense...

c’est de bien définir NOS besoinS, il va me 
falloir faire un cahier des charges et 

vraiment m’investir dans le projet. Si on veut 
changer quelque chose on doit s’impliquer.

je vais m’y mettre ! 

FLORIAN COMMENCE ALORS SON ENQuête pour lister tout ce qui pourrait être amélioré : dans l’atelier, du côté des méthodes, 
dans le suivi des commandes et les relations clients ou fournisseurs, dans la gestion des stocks et de la tracabilité... 
mais tout étant lié il constate vite n soucis de coordination globale. 

puis, dans ses recherches sur internet, il tombe sur un 
site qui propose de faire le point sur les performances 
industrielles et la gestion de production... le site de 
«prodao»...
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quelques jours plus tard, la société prodiz recoit un 
courrier concernant ce même «PRODAO». hasard du 
calendrier ? pas sûr... 
ils seront à global industrie en mars ! en voilà une 
occasion, le salon de l’industrie évidemment, c’est là 
que florian pourra trouver des réponses, et 
découvrir cette fameuse solution logicielle «prodao» 

me voici 
à global industrie, ICI JE VAIS TROUVER tous les outils 

informatiques qui pourraient nous permettre de gérer à la fois la 
partie administrative et le suivi de production ! erp, gpao, mom, bob,... 

compliqué de s’y retrouver ! commencons par rencontrer les 
«partenaires prodao», eux disent intégrer «mes» et «erp» dans une 
solution intuitive... allons voir ca ! 

à suivre le mois prochain...


