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PROST

SILPRODPROST
PROST intègre la gestion commerciale de Sage 
(ligne 30 et 100) et s’appuie sur les données 
commerciales (ventes et achats) pour organiser la 
gestion de production. L’intégration est complète 
et instantanée.

PROST améliore la lisibilité des données 
commerciales, augmente le potentiel fonctionnel 
de Sage tout en mettant en œuvre une gestion 
opérationnelle de l’ensemble de la « Supply Chain » 
(chaîne logistique).

L’ERP PROST dispose d’une couverture 
fonctionnelle répondant aux besoins de nombreux 
secteurs d’activité : mécanique, plasturgie, 
fonderie, électronique, agroalimentaire, chimie/
pharmacie et toutes les activités à process 
continu.

Ce logiciel répond aux exigences de gestion 
des activités de la grande distribution, des 
équipementiers, machines spéciales, opérations 
de conditionnement et d'emballage…

Les atouts de PROST
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Ergonomique
PROST est particulièrement simple 
d’utilisation et facile à mettre 
en œuvre. Il offre une facilité de 
navigation, une ouverture sous 
forme d’onglets et la personnalisation 
des écrans.

Modulaire
PROST est modulable, tant dans les 
fonctionnalités (choix des modules) que dans 
la personnalisation des écrans. Il est possible 
de déployer l’ERP par étapes d’intégration 
successives, en intégrant les modules de 
production, puis en déployant ensuite le 
module "communication".

Convivial
L’ergonomie offerte par l’environnement 
WINDOWS© apporte à l’utilisateur une 

dimension supplémentaire dans la facilité 
d’utilisation du logiciel et la visualisation 

des données (icônes, ascenseurs, info-
bulles, onglets, menus contextuels...).

Compatible
PROST a été conçu spécifiquement pour 

s’interfacer à la gestion commerciale 
proposée par Sage. L’ERP PROST est 

en liaison ODBC (Open DataBase 
Connectivity) avec le logiciel Sage et se 

connecte donc directement 
à sa base de données.
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Couverture fonctionnelle
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GPAO

Gestion Données Techniques
Besoins & Approvisionnements

Gestion des Stocks
Suivi de Fabrication

...

UTILITAIRES

Générateurs d'écrans 
Générateurs de listes 

Planificateur de traitement 
...

PLANIFICATION

MRP II et Plan de Production
Suivi de Production Automatisé

Planification
...

MéTIERS

Gestion par Affaire 
Plan Directeur de Production

Devis techniques
Traçabilité et gestion par lots

Gestion de la Qualité
Logistique

...

COMMUNICATION

Workflow 
Business Intelligence 

Gestion de la Relation
des Tiers

... LIAISON ODBC

Interfaçage simple et rapide 
à la gestion commerciale 

Sage
...
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UN ERP éCONOmIqUE

Conservez votre gestion commerciale et complétez-
la avec une gestion de production performante. 
Le logiciel présente des versions métiers packagées 
avec une prise en main rapide et intuitive. PROST 
garantit l’efficacité et l’unicité des informations 
dont vous avez besoin au quotidien.

PROST propose des fonctionnalités métiers : 
élaboration des devis, gestion à l’affaire, suivi 
de la traçabilité par lot et/ou numéros de série, 
organisation du Plan Directeur de Production, 
gestion des flux logistiques et de la planification.

Lien entre les deux logiciels « plug and play ». 
Rapide à déployer et à prendre en main

Conservation de l’existant grâce aux liens
dynamiques. Le partage d’informations 
s’effectue en temps réel, sans ressaisies ni 
import de données

Une gestion de production complète
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UN ERP COmPLET

Suivre l’activité des ateliers, des ressources, 
des OF et des stocks dans un environnement 
convivial et souple

Automatiser le suivi de production, maîtriser 
les prix de revient, le suivi des temps et le 
taux de service des moyens de production

évaluer la qualité de l’activité sur plusieurs 
niveaux : fournisseurs, non-conformités, 
revue de contrat et contrôle qualité

Améliorer la lisibilité des processus métier 
de terrain comme gérer un véritable flux 
de sous-traitance, calculer et planifier les 
besoins en mRPII

Consulter les stocks à date, suivre la 
rotation de vos stocks ou bien encore suivre 
les engagements et échéances des achats 
générés automatiquement à partir du calcul 
des besoins de PROST
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Une gestion de production complète
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Vous souhaitez une démonstration ?
Contactez notre équipe

Tél. : 02.31.06.91.91 - Email : contact@silog.fr

 X maîtriser les coûts

 X Optimiser la gestion de stocks

 X Respecter les délais

 X Gérer un véritable flux de sous-traitance

  

 X Automatiser le suivi de production

 X Calculer et planifier les besoins en mRP II

 X Augmenter la couverture fonctionnelle de 

votre logiciel déjà en place

Pourquoi choisir PROST ?

Génération automatique des lots Réception / Expédition

Suivi de production Mouvements de stocks
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Analyse
f Analyse des processus
détailler les processus de 
l’entreprise. et établir un plan 
d’actions correctives/préventives.
f Analyse de flux
Décrire un flux en particulier, une 
expression de besoin. Création 
de logigrammes ou synoptiques 
commentés.
f Analyse fonctionnelle
Traduire une expression de besoin 
en orientation fonctionnelle, avec 
maquette et descriptif.
f Pilotage projet
Orchestrer le déroulement du 
projet et encadrer les différents 
intervenants.

Intégration
f Installation 
Installation ou passage de patchs 
(SILOG, SQL Serveur, Crystal 
Reports).
f Soutien technique 
Réaliser des travaux que vous 
ne pouvez pas effectuer faute 
de temps, de ressources, ou de 
compétences disponibles.
f Paramétrage/Personnalisation 
Réaliser des paramétrages et/ou 
personnalisation avancés sur la 
base d’une expression de besoin.

 

Formation
f Formation/Accompagnement
Accompagner dans la mise en 
oeuvre du progiciel ou compléter 
la formation initiale sur les 
modules standards.
f Téléformation
Echanger avec un formateur 
pour des demandes ponctuelles 
(fonctionnel, paramétrages...).

Mettre en œuvre un ERP nécessite une 
méthodologie et une organisation spécifique 
notamment parce que ce type de projet 
induit la mobilisation complète des salariés 
de l’entreprise.

L’implantation du système de gestion de 
production doit faire l’objet d’une mise en œuvre 
par étapes successives, dans le respect du plan 
industriel (contraintes organisationnelles), du plan 
fonctionnel (cohérence de mise en œuvre) et du 
plan économique (échéancier des investissements).

L’intégration de votre ERP étape par étape

mise en oeuvre
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Editeur & intégrateur - Spécialiste en solutions ERP

Pérennité
SILOG investit de manière soutenue en R&D (Recherche 
et Développement) pour répondre aux besoins émis 
par les clients. Avec un chiffre d’affaires en continuelle 
progression et des capitaux propres en augmentation 
constante.

Proximité
Pour accompagner les entreprises tout au long de leurs 
projets, SILOG est présent sur l’ensemble du territoire 
français avec 7 implantations régionales (Caen, Paris, 
Reims, Nantes, Lyon, Bordeaux, Toulouse) et en Afrique 
du Nord avec une filiale au Maroc (Tanger). 

Evolution maitrisée
Notre organisation et nos 30 années d’existence nous 
offrent l’expérience nécessaire à la mise en œuvre des 
projets. Les évolutions des systèmes en place sont 
maîtrisées y compris les personnalisations réalisées 
par le client.

Flexibilité
La gamme de produits du Groupe SILOG s’adapte à la 
taille et au secteur d’activité de chacune des entreprises. 
Nous analysons ensemble les fonctionnalités 
nécessaires à la bonne gestion de l'entreprise et nous 
vous accompagnons dans la mise en oeuvre de votre 
projet.

Pourquoi collaborer avec SILOG ?

Depuis plus de 30 ans, SILOG propose aux 
PmE, aux groupes de PmE/PmI et aux TPE des 
solutions intégrées sur-mesure qui répondent aux 
problématiques de gestion industrielle. 

Depuis sa création en 1984, SILOG anticipe les 
besoins fonctionnels métiers de ses clients et du 
marché en développant des produits qui intègrent 
les dernières évolutions technologiques.

Les logiciels SILOG sont appréciés pour leur forte 
capacité de personnalisation, aussi bien au niveau 
de l’interface que de la couverture fonctionnelle 
qu’ils proposent. 

Ergonomie, forte capacité de personnalisation, 
flexibilité et richesse fonctionnelle, tels sont les 
atouts des produits conçus et intégrés par SILOG.

128 personnes
à votre service

7 agences
pour être plus réactif

1250 clients
40 000 utilisateurs
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