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proALPHA est conçu pour répondre aux 
besoins des entreprises industrielles et 
commerciales de taille moyenne. Le système 
offre une vision d’ensemble de l’activité de votre 
entreprise, il simplifie les échanges, augmente la 
réactivité et favorise la prise de décision. 

L'importante richesse fonctionnelle du progiciel 
organisée autour d'une architecture flexible 
apporte une assistance intelligente aux 
utilisateurs dans la gestion quotidienne des 
processus. 

proALPHA Worflow automatise les processus 
de l’entreprise. Cet outil accélère et fiabilise les 
procédures internes en s’adaptant aux besoins 
de votre entreprise. Les données sont collectées 
tout au long de la chaîne de production et 
dynamisent le flux d’informations vers les 
différents services.   

L’outil configurateur intégré à proALPHA 
permet l'élaboration précise d'un devis technique, 
la génération de la nomenclature et de la gamme 
qui seront transmises lors du lancement de 
l'ordre de fabrication. Il est doté d'une interface 
utilisateur graphique conviviale permettant une 
modification rapide et aisée du scénario de 
configuration. 

proALPHA vous apporte un retour sur 
investissement maximal, permet une 
diminution des coûts d’exploitation et garantit 
une baisse des coûts de possession en 
assurant une complète indépendance au 
matériel et au système d’exploitation. 

Les modules proALPHA 
▪ CRM : proALPHA VIS gère votre activité 
commerciale, vos actions marketing et 
analyse la concurrence. L’outil est accessible 
aux collaborateurs itinérants. 

▪ E-Business : proALPHA® B to B facilite vos 
échanges commerciaux. 

▪ Advanced Planning Schedule : réduit le 
coût global de production et fiabilise vos 
délais de  livraison. 

▪ CA-Link permet une intégration rapide de 
tous les systèmes CAO, pour une 
communication optimale entre le bureau 
d’études et la production. 

▪ Intercompany automatise la communication 
intra-groupe 

▪ GED : proALPHA dispose d’une recherche 
multicritères qui permet un accès rapide aux 
documents.  

▪ Comptabilité générale et analytique 

 
Les valeurs ajoutées de proALPHA 

▪ Gestion de la production à l’affaire et en petite et grandes séries, 
▪ Workflow intégré dans la base du produit, 
▪ Liaison CAO interactive, 
▪ GED intégrée (Gestion électronique des documents) 
▪ Module de gestion de projets, 
▪ Intégration complète de la solution, 
▪ Des conseils pour vous aider à : 
      ▪  assurer votre compétitivité sur le long terme, 
      ▪ planifier et avoir une vision claire de votre projet,  
      ▪ démarrer vos projets sans incidents 

 Système décisionnel 
▪ Management Information System offre 
un système d’information et de contrôle 
global pour vos tableaux de données. 

▪ Analyzer est un outil d’analyse 
multidimensionnelle. Il se charge, en tant 
qu'outil d'analyse, de toutes les évaluations 
ad hoc de façon flexible. 

▪ Les modules ratios permettent d’élaborer 
vos Balanced Scorecards 

 


