 Gestion de Production
 L’écran des productions (OF) se présente sous la forme d’un tableau en liste qui permet de Rechercher,
Ajouter, Modifier, Consulter, Supprimer, Sélectionner (multicritère) et Imprimer une ou plusieurs
productions.
 Fonctionnalités principales de la liste
 Visualisation rapide des productions encours
 Création d’un Lancement article en fabrication
 Affectation du N° de lot automatique ou manuelle
 Edition fiche de lancement avec besoins
 Indication des lots matières les plus anciens

 Regroupement des lancements à la journée ou à la
semaine
 Gestion de la qté prévue, de la qté produite, des
échantillons, des défectueux, calcul de la DLV/DLUO

 Fiche de lancement :

 Autres boutons :
 Totaux (affichage sur 4 ans des qté produites par article)
 Transfert (gestion des changements d’étiquetage de deux articles identiques mais avec une réf #.)
 Traçabilité matières et composants
 L’écran de saisie de la traçabilité matière est disponible pour chaque N° de lot de produit fini réalisé.
Il peut regrouper un ou plusieurs articles.
Tableau du haut de l’écran :
Nomenclature produit fini avec calcul du besoin
Tableau du bas de l’écran :
détail des matières utilisées pour le lot.
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 Editions productions

 Editions standard disponibles :
 Registre des viandes : par période, article,
fournisseur
 Registre des produits secs : par période,
article, fournisseur
 Détail des productions : par période, article,
détaillé ou cumulé
 Tableau de bord : permet d’éclater toutes les
productions en matière, main d’œuvre et frais
fixes, par jour et par mois par rapport aux
données saisies dans les nomenclatures
 Etat préparatoire au lancements de production
(tient compte des stocks et des ventes)

 Suivi de production
 SODiWiN peut s’adapter très rapidement à des saisies de données de production,
souvent spécifiques à chaque entreprise.
 fichiers livrés en standard :
 Gestion des horaires personnels : fichier des personnels avec saisie des heures et totalisation
mensuelle.
 Gestion des machines : fichier des matériels avec gestion des pièces de rechanges, et des
interventions de maintenance. Cahier de suivi des opérations de maintenance.

 Spécifique conserverie :
 Registre des sertis : fichier d’enregistrement des contrôles de sertis
 Registre des étuves : fichier d’enregistrement des produits mis en étuves.
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