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prodao        

V
éritable copilote numérique, PRODAO est un logiciel ayant pour vocation de simplifier 

et d’optimiser le quotidien des entreprises ayant une ligne de production. Sa force 

réside dans sa double mission de gestion des ressources et de pilotage du cycle de 

production. Issu du secteur mécanique et aéronautique, il accompagne depuis 20 ans 

les PME industrielles de toutes filières. Le logiciel adapte en permanence ses solutions 

aux problématiques pratiques de ses utilisateurs et aux avancées technologiques de l’industrie 4.0. 

96% des utilisateurs
ont amélioré leur
OTD : On Time Delivery
97 % ont amélioré 
leur OQD : On Quality 
Delivery



votre
copilote

numérique

87 % des utilisateurs ont 
trouvé la prise en main 

de  PRODAO :
“très facile”

L
’équipe des “partenaires PRODAO” oriente  tous ses efforts sur 2 notions clés : SIMPLIFIER 

et BOOSTER.  Pour toute entreprise, l’objectif premier d’un projet tel que l’implantation ou le 

changement d’un logiciel de gestion est d’optimiser l’organisation en place pour améliorer 

l’activité générale. Nous faisons donc de votre objectif, le nôtre. Pour cela avec PRODAO 

nous simplifions : en vous apportant un support facile à utiliser et qui fluidifie la saisie et le 

suivi des données. Et, nous boostons votre activité : en développant une technologie qui connecte, analyse 

et retranscrit les informations nécessaires à une gestion optimale du cycle de production dans sa totalité. 



Mais au delà de ses fonctions théoriques, 

PRODAO intègre également tous les 

modules utiles à la planification, 

l’éxécution et le suivi de 

la fabrication. Le cycle 

de production de votre 

entreprise est entièrement 

reconstitué dans le logiciel 

et vous permet de suivre 

en temps réel toutes les 

phases  pour un pilotage 

optimal. Le logiciel place 

ainsi la production au coeur 

de son fonctionnement à l’instar 

des MES (Manufacturing Execution 

System). 

Suivant le fonctionnement d’un ERP  

(Enterprise Resource Planning), 

PRODAO numérise dans 

ses modules toutes 

les données de votre 

entreprise nécessaires 

pour maîtriser la 

gestion  des relations 

clients, des ressources 

humaines, de la chaîne 

d ’approvisonnement , 

du contrôle des procédés, 

machines et outils internes, 

ainsi que l’accès à toute la 

documentation dématérialisée et 

contextualisée  (GED).

Gestion
des ressources

Execution et suivi 
de la fabrication



Comment
ça marche ?

1 L’interface 
matérialise 6 

processus : le pilotage 
de l’entreprise, sa 
gestion commerciale, 
les ressources 
humaines, et 
matérielles, les 
ressources externes, 
et la réalisation 
même du produit. 
Ainsi numérisées ces 
données reconstituent 
le jumeau virtuel 
de votre société 
et de votre activité 
spécifique.

2 Une ligne de 
temps forme la 

base des modules 
opérationnels, ils 
représentent un 
cycle de production 
logique. Les modules 
de ressources et de 
pilotage interagissent 
et nourrissent 
les fonctions 
opérationnelles. 
Tous les modules 
sont connectés, 
les données se 
transmettent 
automatiquement.

3 L’information 
dispensée par 

les modules est 
mise à jour en 
temps réel pour 
assurer un suivi 
direct de toutes 
les fonctions 
de la société et 
f luidifier le pilotage 
de l’ensemble 
des opérations 
de gestion et 
production. Vous 
avez ainsi la 
maîtrise du temps 
et des opérations.  

4 Un moteur de 
recherche intégré 

permet à tout moment 
de retrouver l’ensemble 
des données 
concernant une 
référence : commande, 
article, offre, plan... 
Votre copilote 
numérique vous donne 
également accès à 
tous les indicateurs 
de suivi d’activité 
dans les modules et 
pictogrammes dédiés. 



“Avec la saisie sur poste PRODAO nous 
fait gagner du temps et élimine les 
erreurs de recopie, tout est plus fluide ! “

“PRODAO gère le CBN suite au 
lancement des OF, ça facilite la gestion 

des stocks et le suivi des appros ! “

“Le logiciel regroupe 
l’ensemble de nos 

besoins.”

“Mon dernier audit ?
10 points forts, 

0 écart,
grâce à PRODAO “

Les utilisateurs du logiciel s’accordent sur 

l’aspect intuitif du système. La compréhension 

et la prise en main rapide sont essentiels à 

une adhésion optimale, clé de réussite du 

projet d’implantation. Chaque module est 

développé et adapté au corps de métier qu’il 

accompagne, grâce aux retours des opérateurs. 

Un accès direct depuis les modules au support 

d’elearning permet de répondre ponctuellement 

aux questions en cours de pratique.

simplifier  



“Je crée mes gammes directement sur 
PRODAO et les opérateurs les suivent 
lors de la fabrication, ça optimise la 

conformité.”

“Comparé à PRODAO, les autres ERP 
que j’ai testés sont trop complexes et 
n’intègrent pas les fonctions MES dont 

nous avons besoin en atelier. “

“En moyenne, 63 % des 
utilisateurs n’utilisent 
que PRODAO et plus 
leurs anciens supports 

Excel.”

“Grâce à son module 
d’ordo PRODAO a 
changé le quotidien de 

l’entreprise.”

Les utilisateurs constatent une amélioration 

significative de l’activité. Les bénéfices directs 

sont : un workflow fluidifié, une optimisation des 

temps de production, une réduction drastique 

des temps blancs et des ressaisies, une 

amélioration de l’OQD et de l’OTD (On Quality 

et On Time Delivery). En facilitant l’obtention des 

certifications grâce à son orientation ISO9001 

et EN9100, PRODAO permet également de vous 

distinguer afin de gagner de nouveaux marchés.

booster  



ENTREPRISE

INDICATEURS

COMPTABILITE

CLIENTS

OFFRES

CHIFFRAGE

GED

COMMANDES

REVUE DE CONTRAT

APPROVISIONNEMENTS ET SOUS TRAITANCE

GAMMES

LANCEMENT

FABRICATION

PROCEDES - CENTRES DE PRODUCTION - MACHINES - OUTILS

RECEPTION PRODUITS FINIS

STOCK

ARTICLES

LIVRAISON

FACTURATION

RESSOURCES HUMAINES

MESSAGERIE

POINTAGE

CRM

ORDONNANCEMENT

PLANNING METHODES

GESTION QUALITE

INDICATEURS PROCESSUS DES NORMES ISO9001 ET EN9100

GESTION DES INDICES

TRACABILITE

ANALYSE DE RISQUES

METROLOGIE

CONTROLE

MODULES
et
formules 
PRODAO

formules
a la carte
sur demande



EASY FULLBOOST
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TARIFS : nous consulter ou se rendre sur www.prodao-hitec.com



1 - CHOISISSEZ
UNE SOLUTION

en fonction des modules dont 
vous avez besoin

3 - AGREMENTEZ 
D’UNE OPTION

selon l’activité de votre entreprise 
et ses particularités. 

2 - selectionnez 
une formule

qui déterminera votre engagement 
et votre investissement dans le 

projet d’implantation. 

SOLUTION EASY

La solution basique pour optimiser 
votre activité, fluidifier les échanges de 
données d’un service à l’autre et gérer 
le premier niveau de votre cycle de 
production. 

abonnement /
utilisateur

Réservé aux start-ups et sociétés de 
moins de 15 salariés, cette formule 
vous permet d’accèder aux solutions 
PRODAO pour un coût adapté à la 
structure de votre entreprise. 

ORDONNANCEMENT 
EXPERT

Douée d’une intelligence articficielle 
poussée, l’option ordonnancement 
expert prend en compte l’ensemble des 
contraintes de l’entreprise pour planifier 
les ordres de fabrication. 



SOLUTION BOOST

Recommandé aux entreprises ayant un 
production importante, cette solution  
vous permet le chiffrage affiné des offres 
et la planification intelligente des vos 
OF grâce au module d’ordonnancement 

en capacité finie. 

SOLUTION FULL

Pour aller au delà de la maîtrise des 
ressources et du suivi de fabrication, 
devenez “expert” avec cette solution 
intégrant les modules de gestion de la 
qualité, de la traçabilité et du contrôle. 

abonnement /
entreprise

Avec la formule d’abonnement hors 
Saas, vous profitez des avantages d’un 
engagement mensuel. La connexion 
internet n’est pas requise, facilitant 
ainsi l’implantation en toutes zones. 

achat licence

Formule classique d’implantation 
logiciel, optez pour l’achat de licence 
pour obtenir en propre votre version de 
la solution choisie. 

CONNEXION
MACHINES ET OUTILS

Afin de faciliter l’import des données 
depuis les machines à commande 
numérique et vos outils connectés, 
l’option connexion met en relation le 
logiciel avec ces derniers. 



 02 32 24 69 78

www.prodao-hitec.com

contact@prodao-hitec.com
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RESTONS
EN CONTACT


