


facturation,...

 Calcul des temps (coupe presse,
coupe main, coupe broche, traçage
main, parage, rempliage main et
machine, piquage)

 Calcul des besoins en cuirs et en
matières synthétiques

 Calcul des besoins (fils de piqûre,
colles et lacette de rempliage)








semblables)







 Inventaire du stock en quantité et en valeur

L

Liste des modules

Calcul des temps et des
consommations matières.
Gestion des articles,
nomenclatures et gammes.
Gestion du stock.
Gestion des commandes
clients.
Lancement et planification de
la production.
Répartition des charges.
Suivi de la production.
Calcul du prix de revient et
facturation.
Gestion de l'import et de

l'export.
Quelques points forts de
AID GPAO

Ergonomie et facilité de prise
en main.
Une intégration complète
dans les environnements
Microsoft Windows.
La capacité à gérer
d'importants volumes de
données tout en garantissant
la performance au niveau
des temps de réponse.
Une ergonomie graphique
moderne profitant des outils
graphiques de
l'environnement Windows.
Des évolutions régulières
A.I.D GPAO est un logiciel de gestion de production qui s'adresse aux entreprises de
fabrication chaussures quelque soit leur mode de gestion.

A.I.D GPAO assure la gestion de production avec, entre autres, le calcul des temps, la
gestion des gammes et nomenclatures, le suivi des stocks, le calcul des besoins, la
gestion des achats, des ventes, des commandes, les statistiques clients et fournisseurs,
la planification de la charge, la gestion des prix de revient, les expéditions et la
Calcul des Temps
assurées par notre cellule.
Enregistrement des nouveaux
articles avec photo
Saisie de la fiche technique
Saisie de la nomenclature
Saisie de la gamme opératoire
Duplication des gammes et des
nomenclatures (pour les articles
Gestion des Articles
Informations générales sur le fournisseur
Enregistrement des entrées des matières
premières (selon facture ou bon de livraison)
Gestion des bons de sortie matière
Suivi de l’état du stock par magasin de
stockage (quantité disponible, quantité
physique, quantité affectée)
Gestion du Stock
Une solution packagée
complète incluant :

La licence
L’installation
La formation
L’assistance au démarrage
es mises à jour



Commandes
 Informations générales sur le client
 Enregistrement des commandes (saisie des

quantités par pointures)
 Vérification de la disponibilité des matières

premières pour chaque commande

 Création des ordres de fabrication
(saisie des quantités par pointures)

 Calcul des besoins en matières
premières pour chaque OF (Bon
de sortie matière)

 Calcul des besoins en temps de
fabrication pour chaque OF (Fiche
lancement)

 Ordonnancement des ordres de
fabrications

 Edition des étiquettes code à
barres pour chaque OF (Of, fiche
opérations et fiche opérateurs)

 Edition des bons de sortie matière
pour chaque OF

 Gestion des sous-traitants
 Programme hebdomadaire de

production






















Gestion des équipes de travail
Gestion de effectifs avec photo et
code à barres
Gestion des postes de charges
Calcul de la quantité à produire par
jour et par équipe
Répartition et équilibrage des
taches selon les capacités de
Répartition effectifs
Planification
chaque opérateur
Suivi des avancements des Of par
phase.
Suivi des commandes clients
(quantités lancées, quantités
achevées)
Calcul journalier des rendements
des effectifs (Scannage des
Suivi Production
étiquettes code à barres)
Calcul de coût des matières
premières
Calcul du coût de la main d’œuvre
Calcul du prix de revient
Calcul du prix de vente
Prix de Revient
Facturation et suivi des règlements



 Chronomètre gradué en seconde, centième
de minute, millième de minute et cent
millième d’heure.

 Films d’entraînement au jugement d’allure
dont la vitesse varie aléatoirement de 70 à
140 %.

Accessoires

Des dizaines de documents utiles à votre
gestion et prêts à être imprimés sont livrés
avec A.I.D GPAO. De plus, nous pouvons
personnaliser vos états, ou même réaliser à
votre demande des documents dont vous
seul auriez besoin.
Configuration
 Système d’exploitation: Windows 98, 2000, XP et
Vista.

 Taille sur le disque dur après installation : 250 Mo
 Matériels nécessaires : Imprimante laser et

douchette ou un terminal portable pour la lecture
des codes à barres.

Pour plus d'informations

Téléphone: 98 469 927
Email: aid_gpao@yah
Site web: http://aid-gpao.f
Etats
oo.fr
r.gd


