
BEAUCOUP PLUS 
QU’UN ERP...



ACHATS

• Fournisseurs (gestion)
• Contrats
• Planification (MRP)
• Appels d’offre
• Bons d’achats
• Retours au fournisseur
• Relance
• Évaluation fournisseurs

• Bons de service
• Équipements
• Garanties
• Calendrier
• Entretien

PIÈCES ET
SERVICE

• Clients (gestion)
• Soumission
• Commande
• Listes de prix (web)
• Version et Addenda

VENTES

• Projet (gestion)
• Suivi et avancement
• Facturation progressive
• Expédition

PROJETS

• Comptes-clients
• Comptes-fournisseurs
• Journal général
• Banque
• États financiers
• Budget prévisionnels

COMPTABILITÉ

• Entretien préventif
• Certificat de coulée
• Plans d’inspection
• Non-conformités
• Mesures correctives
• Analyse de laboratoire
• Quarantaine
• Rejets

QUALITÉ

• Employés (Gestion)
• Normalisation
• Retards et Absences
• Compétences
• Exportation paye

CARTES DE TEMPS

• Expédition
• Documents 
• Étiquettes
• Bons d’achats

SOUS-TRAITANCE

• Bons de travail multiniveaux
• Coûts de revient 
• Avancement / suivi
• Post-production
• Regroupement par matériel
• Interface nesting
• Optimisation de coupe

BONS DE TRAVAIL

• Charge de travail 
• Capacité infinie et finie
• Ligne de montage
• Ordonnancement
• Priorités

PLANIFICATION

• Recettes multi-niveaux
• Soumission
• Frais de conception
• Importation CAD
• Révision (PLM)
• Priorités techniques

TECHNIQUE

FABRICATION

PLANIFICATION

• Expédition
• Facturation
• Documents d’exportation
• Statistiques
• Analyse des retards
• Expédition par client
• Retours (RMA)
• Service aux Clients (SAC)

EXPÉDITION
FACTURATION

• Multi-site
• Retailles
• Traçabilité 
• Décompte 
• Kanban
• Comptoir de matériel
• Décompte cyclique
• Centre de débitage

INVENTAIRE

• Multicompagnies
• Multidevises
• Sécurité / gestion des accès
• Gestion documentaire
• Import / export de données
• Alertes
• Démarrage automatique
• Configuration

ADMINISTRATION

IPSO PME contient toutes les fonctions essentielles  
pour améliorer de façon significative tous les processus 
d’affaires d’une pme manufacturière.

LES FONCTIONNALITÉS EN CARACTÈRES GRAS  
FONT PARTIE DE LA VERSION PRESTIGE IPSO PME.

IPSO PME, avec ses nombreuses innovations, 
permet d’intégrer facilement les nouvelles 
technologies numériques dans l’entreprise 
afin de participer activement à la révolution 
industrielle 4.0



Pourquoi IPSO PME ?

650, rte Cité-des-Jeunes, 
St-Lazare (QC) Canada  J7T 2B5

Téléphone : 450 424-6847 
Sans frais : 1 800 879-4776

1) Simple à utiliser
Inutile de vous compliquer la vie, avec un système complexe, Ipso-Pme est là pour simplifier vos processus et vous rendre plus 
efficaces… Conçu pour des PME à ressources limitées, Ipso-Pme est facile à utiliser, et donne rapidement des résultats positifs. 
De plus Il s’implante graduellement, ce qui permet d’obtenir des résultats rapides et de minimiser les dérangements.  
Et quand vous voulez aller plus loin, Ipso-Pme saura toujours vous surprendre par la richesse de ses fonctionnalités incluses.

2) Intégre tous vos processus
Ipso-Pme, par sa grande flexibilité et ses 25 années de développements, prend en charge pratiquement tous vos processus 
d’affaires, présents et futurs, pour une intégration totale de toutes vos données dans un seul logiciel, avec un seul fournisseur.  
Un gain en efficacité partout dans l’organisation.

3) Implantation sans risque ou Plan d’implantation unique
Afin de garantir le succès de chaque implantation, le programme PCG est mis en place et met votre expertise en commun avec 
notre expertise afin de réaliser des implantations toujours réussies dans les meilleurs délais et en respect des coûts budgétés. 
Une implantation bien réussie, c’est un gage de succès.

4) Meilleur service de l’industrie
Notre service au client est possiblement le meilleur de l’industrie et tout à fait gratuit, vous avez une question, vous hésitez,  
vous désirez de l’aide… suffit de nous appeler, c’est sans frais et pratiquement sans limite.

5) Service de personnalisation
Qui de mieux qualifié que notre personnel pour adapter et intégrer de nouvelles fonctionnalités à même le logiciel.  
Vous avez des besoins particuliers… nous pouvons vous aider.


