
Notre expérience dans le domaine de l'industrie nous a 
permis  de  déduire  que  la  bonne  planification  est  une 
valeur  sûre  pour  la  réussite  de  l'entreprise.  Plantex®,  
module  principal  de  l'erp  Avantex®,  est  une  solution 
destinée  au  secteur  industriel  (textile,  bois,  
agroalimentaire,  plasturgie,  pharmaceutique...).  Son 
objectif premier est l'aide à la plannification des ordres  
de  fabrication  ainsi  que  la  gestion  de  la  production.  
Aussi, permet-il le suivi de l'avancement des commandes 
ainsi  que  l'édition  des  tableaux  de  bord  et  des  
graphiques. De même, il assure le calcul des rendements  
individuels des opérateurs et de tout l'atelier.

Atouts

– Gérer vos  stocks  de matière  première : Calculez  vos 
besoins en matières premières selon la nomenclature de 
vos  articles,  vérifiez  leur  disponibilité  dans  le  stock  ou 
passez automatiquement des demandes d'achat. Réservez 
ensuite  vos  matières  premières  et  éditez  des  bons  de 
transfert entre magasins.

– Avoir une vue globale et en temps réel de votre atelier : 
La plannification est un atout majeur dans la gestion des 
encours  et  l'optimisation  des  ressources  humaines  et 
matérielles  dont  vous  disposez.  Plantex® vous  propose, 
selon  les  données  et  les  priorités  de  chaque  OF,  un 
dispatching des commandes par  chaîne et  par  jour.  Des 
opérations  manuelles  peuvent  être  exécutée  afin 
d'optimiser la plannification.

– Comparez vos objectifs et vos résultats : Plantex® vous 
permet de confronter vos plannifications prévisionnelles à 
la production réelle effectuée. L'actualisation du planning 
gère  automatiquement  les  retards  de  fabrication  et  les 
redistribue tout en respectant les délais et les priorités de 
chaque OF.

– Suivre l'avancement de vos commandes clients : 
La  production  de  vos  Ofs  est  saisie  soit 
manuellement  (quantité  globale  produite)  soit 
automatiquement (en divisant vos Ofs en paquets et 
codes à  barres selon leurs gammes de montage). Il 
est  alors  possible  de  déterminer  l'évolution  et 
l'avancement de vos commandes et de déterminer les 
encours de fabrication.

– Gérer  vos  aléas  de  production : Plantex® vous 
permet de justifier vos retards de fabrication ou vos 
problèmes  de  qualité  en  saisissant  vos  pannes 
machines,  vos coupures courant,  vos absences,  vos 
retards d'alimentation en matière première...

– Contrôlez  le  rendement  de  vos  opérateurs : La 
saisie  de  la  production  permet  de  déterminer  les 
rendements par opérateur, par chaîne de fabrication, 
par modèle ou pour tout l'atelier.

– Accédez  à  vos  données  même  à  l'étranger  : 
Plantex® est  conçultable  depuis  votre  ordinateur 
portable  via  une  simple  connection  internet.  Vous 
êtes en mesure d'utiliser en temps réel les différentes 
fonctionnalités  comme  si  vous  étiez  dans  votre 
bureau.
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Fonctionnalités

● Paramètrage
- Utilisateurs : droits d'accès, restrictions...
-  Généralités  :  heures  de  travail,  congés,  séance  unique, 

couleurs des rendements...

● Saisie des données générales
- Coloris : un OF est caractérisé par un coloris et une couleur 

d'affichage dans le planning 
- Modèle : les modèles sont créés automatiquement lors de la 

saisie d'une commande client. Le module Equitex®, gestion 
de l'équilibrage et de l'implantation, permet de calculer le 
temps de fabrication du modèle et l'effectif nécessaire. Si 
vous ne possédez pas Equitex® vous pouvez faire une saisie 
manuelle de ces données.

- Chaîne : ajoutez les chaînes de fabrication tout en précisant 
leurs  priorités  d'affichage  dans  le  planning  et  le  dépôt 
correspondant.

-  Clients  :  code,  désignation,  famille,  retenue  à  la  source, 
exhonéré,  non-assujettis,  données  générales,  solde  initial, 
mode de paiement...

- Articles : code, désignation, unités, famille, catégorie, prix, 
TVA, nomenclature, achat, tailles/couleurs...

● Gestion de la production
- Allocation MP : consultation de la liste de réservation d'une 

matière première par OF.
-  Calcul  des  besoins  nets  :  calcul  des  besoins  en matières 

premières de chaque OF selon la nomenclature des articles, 
vérification  de  leurs  disponibilités  dans  le  stock,  édition 
automatiquement  des demandes d'achat  pour les matières 
non  disponibles,  impression  des  demandes  de  transferts 
entre magasins pour la préparation des commandes.

- Ordres de fabrication : code, coloris, modèle, quantité, date 
de lancement, date de solde, production horaire, priorité des 
chaînes de fabrication...

- Paquets et codes à barres : division des Ofs en paquets et 
impression des codes à barres correspondants.

-  Planning  :  un  module  d'aide  à  la  décision  permettant 
l'optimisation de l'affectation des ressources matérielles et 
humaines  pour  accomplir  dans  les  meilleures  conditions 
tous les Ofs à fabriquer. Le planning traduit l'affectation par 
jour et par chaîne des Ofs et donne une vue d'ensemble sur 
la charge de l'atelier et les délais de fabrication de chaque 
Ofs  selon  les  priorités  de  lancement,  de  solde,  de 
production horaire, de disponibilité des chaînes...

- Saisie production OF : la saisie de la production se fait soit 
globalement pour la production d'ensemble d'une chaîne ou 
en détail par la saisie automatique des codes à barres des 
opérations  exécutées.  Le  rendement  s'affiche  directement 
dans le planning et les pièces plannifiées non produites sont 
automatiquement décalées pour le lendemain ainsi que tous 
les Ofs suivants l'OF en cours.

- Saisie production produits finis : le produit fini PF est 
le  fruit  de la fabrication de plusieurs  semis-finis  SF. 
Quand  tous  les  SF  composant  le  PF  sont  fabriqués, 
procédez à la déclaration de la production définitive du 
PF qui  sera  automatiquement alimenté dans  le  stock 
afin de vous permettre l'édition des Bons de livraisons 
et des factures correspondantes.

-  Suivi  commandes  :  les  commandes  encours  peuvent 
être  suivies  en temps réel  à  partir  de la  saisie  de la 
production  réelle  :  quantités  commandées,  quantités 
produites (par opération en cas de saisie par codes à 
barres ou par chaîne en cas de saisie globale), quantités 
livrées, quantités facturées...

-  Arrêt  production  :  gérez  vos  aléas  de  fabrication  en 
saisissant  vos  arrêts  de  production,  vos  coupures 
courant,  vos  pannes  machines,  vos  absences,  vos 
problèmes de qualité...

● Statistiques
-  Avancement modèle : gérer l'avancement des modèles 

commandés  par  client,  par  période,  par  OF,  par 
coloris...

- Activité journalière : rapport journalier de la production 
réelle de toutes les chaînes de fabrication et calcul du 
rendement de chaque chaîne et de tout l'atelier.

- Rapport chaîne : état de charge et rapport de production 
par chaîne pour une période donnée.

- Dispatching : état de charge des chaînes et affectation 
des Ofs plannifiés.

- Rendement détaillé : rendement par chaîne, par jour et 
par semaine pour une période donnée. 

-  Rendement global :  rendement global  de l'atelier par 
jour et par semaine pour une période donnée.

- Rendement par employé : rendement détaillé par jour 
et par opérateur.

● Sécurité
-  Sauvegarde  :  sauvegarde  manuelle  de  la  base  de 

données.
-  Restauration  :  restauration  manuelle  d'une  base  de 

données sauvegardée.
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