
Après avoir recu une invitation, Florian s’apprête donc à découvrir 
les divers logiciels de gestion au salon midest... Et bien, à la chasse ! 

Alors, 
récapitulons, 
une solution 

simple à prendre 
en main mais tres 

performante, 
qui puisse gérer 
l’administratif 

comme la 
production, et 

un investissement 
pas trop lourd 

en temps et 
argent...

Florian découvre donc plusieurs solutions, Des ERP classiques, très orientés «administratif» et qui gèrent peu la production, Des outils spécifiques 

(MES, BOB) mais qui doivent s’interfacer avec d’autres logiciels, Des erp typés production, mais auxquels il manque beaucoup des fonctions qu’il 

recherche (ordonnancement, contrôle, tracabilité)...

enfin, Florian arrive sur le stand de PRODAO....

sur le stand 
de starPLUS, 
finalement, 

florian 
commence à 
penser que 

c’est peut être 
la solution la 

plus proche de 
ses attentes, 

même si le 
système à l’air 

complexe...

un an de mise en route ?
Un an avant de savoir si j’ai fait le 

bon investissement ? 

c’est simple, pas plus d’un an de 
formation, et en personnalisant 

L’espace de travail de 
chacun, on s’y retrouve ! 

 très futuriste votre stand, VOUS 
NE BOSSEZ QU’avec l’aéro et le 

spatial ? 

Non rassurez-vous, PRODAO mise 
sur la facilité de prise en main et la 
performance de ses fonctions.  le 
paramétrage initial en fait un jumeau 
numérique parfaitement adapté à 
votre entreprise. 

Voici PRODAO, touS LES MODULES 
sont REGROUPéS SUR cE MENU.  
Vous devez ainsi retrouver 

facilement tous les postes qui 
vous concernent n’est-ce pas ? 

et en quelques exemples de manipulation, Florian comprend 
déjà comment utiliser PRODAO, mais surtout il apparait 

evident que les modules reprennent effectivement toutes 
les fonctions à optimiser de sa société. 

Merci ! Vous avez raison, organisons une 
démonstration dans nos locaux du logiciel, 

grandeur nature, avec nos propres commandes, 
il faut que mes collaborateurs voient votre 

«copilote numérique» en 
action ! 


