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L’ERP spécialiste de la gestion à  
l’affaire, la commande, la petite série 

 
 

 
 
 

 

AFFAIRE 
 

SAISIE des TEMPS CALCUL des BESOINS SAV NEGOCE - VENTE 
 
> Contrat de maintenance 
> Prise d’appel 
> Demande d'intervention 
> Proposition de sortie pièces 
> Destockage de pièces 
> Compte-rendu d'intervention 
> Imputation sur affaire  
> Budget garantie automatique 

 
> Automatique de nuit 
> Lancement par affaire 
> Lancement par ss-ensemble 
> Lancement par lien 
> Compte rendu 
 

 
> Pointage sur OF 
> Pointage sur affaires 
> Reste à faire 
> Frais fixe 
 
 

 
> Commande affaire 
> Multi - échéance 
> Vente au comptoir 
> Préparation 
> Colisage 
> Traçabilité totale 
 

CONSOLE de SUPERVISION 
 
> Analyse par affaire 
> Suivi planning par service 
     - BE 
     - Achats 
     - Stocks 
     - Fabrication 
     - Montage 
> Liste disponibles / manquants 

FABRICATION STOCKS ACHATS FACTURATION 
 
> Ordre d'achat 
> Commande 
> Appel d'offre 
> Relance 
> Notation 
> Bon à payer 
> Graphique d'analyse CA 
> Lien article-fournisseur 
> Multi-unité 
> Imputation affaire ou OF 
 

 
> Ordre de transfert 
> Ordre de retour 
> Mouvements manuels 
> Réception sur affaires 
> Inventaire aléatoire 
> Magasin contrôle 
> Multi-magasin 
> Multi-casier 
 
 

 
> Poste de charge 
> Gamme opératoire 
> Analyse dynamique de la 
   charge par période 
> OF prévisionnel 
> Prix de revient 
> Regroupement d'OF 
 

 
> Affaire 
> Négoce 
> SAV 
> Echéancier 
> Avoirs 
 

DEVIS d’AFFAIRE 
 
> Chiffrage matière 
> Chiffrage Main d’œuvre 
> Gestion des modèles 
> Duplication d’affaire existante 
> Modification 
> 
   v

Configuration par option   
ariante 

 

Planning Budget Nomenclature 

 
> Liste des prospects 
> Suivi des relances tél.  
> Gestion des RDV 
> Suivi des actions 
> Historique dynamique 
> Gestion des offres 
> Liaison bureautique 

PROSPECTION 
QUALITE 

 
> Gestion des incidents  
> Gestion des non conformités  
> Suivi des coûts de non qualité 
 

CAO 
DAO 

Microsoft 
Project 

Interface comptabilité

 
Vous fonctionnez à l’affaire, à la 
commande, en mode chantier 
ou par petites séries ? 
 
Vous souhaitez optimiser vos 
plannings, sans oublier ceux des 
clients, suivre les budgets sans 
alourdir l’administratif, améliorer 
votre production en restant 
souple et efficace, préserver 
votre trésorerie en organisant 
achats stocks et fabrications ? 
 
Vous souhaitez vendre tout en 
connaissant votre marge de 
négociation, chiffrer de façon 
fiable, visualiser les marges sans 
oublier les garanties, capitaliser 
les expériences et améliorer 
votre efficience ? 
 
Nous avons la solution : 
APRODIX  
 
 
 
LES FONDAMENTAUX 
 
Progiciel intégré spécialement 
conçu pour les entreprises 
travaillant suivant un processus 
unitaire adaptable au besoin du 
client, APRODIX intègre les 
concepts de la gestion de projet  
(PERT) et ceux de la gestion de 
matières (MRP). 
 
 
 
LA TECHNOLOGIE 
 
Capitalisant sur ses 18 années 
d’existence et sa 3ème génération  
de produit, l’ERP vous offre 
aujourd’hui encore le meilleur de 
la technologie : 
 
• connectivité bureautique 

native (messagerie Excel 
Word PDF html),  

• web interactif,  
• liaison PDA-Pocket PC 

communicant (GPS, 
applications distantes etc…) 

 

 Budget d’affaire Ordonnancement

Microsoft 
Project 

Comptabilité 
standard 
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Contact 
Edouard BOISSON de CHAZOURNES 

Le Trident Bat D 34 avenue de l'Europe 38000 Grenoble 
Tél. 06 79 52 22 74 / 0875 456 681e-mail : commercial@aprodix.com 

Une prestation complète 
 

• Installation / Audit réseau 
• Paramétrage 
• Formation / Conseil 
• Administration à distance 

LES ATOUTS D’APRODIX 
 
Aprodix est un outil fédérateur. Il permet à 
l’entreprise de travailler sur une source d’information 
unique et pertinente. L’information est filtrée, 
préparée et formatée en fonction des besoins de 
chaque service. 
 
APRODIX a été conçu pour amener l’information vers 
l’utilisateur afin de lui fournir une aide à la décision 
rapide, précise et pertinente.  
Les taches administratives sont réduites de façon très 
significative, permettant d’importants gains de 
productivité.  
Le suivi et le reporting sont fiabilisés et disponibles à 
tous instants pour chaque affaire. La rentabilité 
globale de l’entreprise est directement impactée. 
 
Grâce à son ergonomie full-Windows, la mise en 
œuvre d’APRODIX est extrêmement simple et rapide.

CAEN CLERMONT-FERRAND GRENOBLE LILLE LYON NANTES PARIS RENNES ROUEN SOPHIA -ANTIPOLIS STRASBOURG TOULOUSE 


