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Le concept d’entreprise globale implémenté dans la version 11.2 permet 
de créer de multiples synergies entre les sociétés d’un groupe à l’échelle 
de l’ERP en centralisant les données de base et en automatisant des tran-
sactions inter-sociétés. 

En fournissant un référentiel unique, en éliminant la redondance et la dupli-
cation, en diminuant le risque d’erreurs, les coûts liés à la maintenance des 
enregistrements partagés est fortement réduit.

Cette nouvelle architecture de données et de processus place ProConcept 
ERP parmi les rares solutions ERP abordant la problématique multi société 
de manière globale et native, seule voie possible pour simplifier l’harmoni-
sation des processus, l’automatisation des transactions inter-sociétés et 
d’offrir un vraie vision consolidée sur ses fournisseurs et leurs indices qua-
lité, son porte feuille de ventes ou suivre une affaire au niveau d’un groupe.

L’architecture utilisée va de plus faciliter l’harmonisation des individualisa-
tions et la maintenance de celles-ci, tout en garantissant la sécurité liée à 
la ségrégation des données de chaque société.

Entreprise globale

ENTREPRISE GLOBALE

Données_société B

Données_achat

Fournisseur
Délai
…

Conditions

Salaire
Poste
…

Données_société A

Données_achat

Fournisseur
Délai
…

Conditions

Salaire
Poste
…

Données organisation

Bien

Référence_principale
Unité_de_stockage
…

Employé

Nom_Prenom
Age
…

POURQUOI SOLVAXIS ?
 » Local: un logiciel conçu et développé en Suisse, pour les PME suisses.
 » Expertise: au service des PME de votre secteur depuis 30 ans.
 » Technologie: une solution à la pointe de la technologie et agile face aux évolutions du monde économique.

15’000 utilisateurs sur plus de 1000 sites travaillent déjà avec cette solution standard. 
Ils sont de plus en plus nombreux tous les jours.

HUGUES MONNIER, DIRECTOR PRODUCT MANAGEMENT,  SOLVAXIS SA

« Entreprise globale : Cette nouvelle  
architecture de données et de processus place 
ProConcept ERP parmi les seules solutions 
ERP abordant la problématique multi-société 
de manière globale et native. »
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SALAIRES / RH

AUTRES NOUVEAUTÉS FINANCE
OAS - DAMC2017 / communes bernoises
Adaptation du décompte d’aide matérielle par catégorie aux nouvelles 
normes entrant en vigueur au 1.1.2017.

Connecteur ISE - ouverture des marchés
Adaptation du connecteur ISE-PCE pour la gestion des factures créancier.
 
Compliance à ISO 20022
Adaptation aux nouvelles normes ISO 20022 (QRCode, DTA, ...).

Nouvelle version FTX
Performances et fiabilité accrue des processus d’envoi, de réception et de 
synchronisation.

Nouveaux tableaux croisés
Dégroupage des comptes collectifs, permettant d’expliquer les soldes au 
bilan par les natures de charges et de produit des postes ouverts origi-
naux.

CONTRÔLE DE GESTION INDUSTRIEL
Un outil de contrôle de gestion industriel simple, rapidement mis en oeuvre, 
conçu et élaboré pour répondre aux besoins et aux ressources des PME.

Les fonctionnalités de ce module proposent :
 » un modèle simplifié de contrôle de gestion industriel élaboré par recen-

sement des besoins exprimés par les PME et d’un condensé de best 
pratices.

 » des outils simples car allant à l’essentiel, accessibles car faciles à 
mettre en œuvre en termes de coûts et de ressources, souples pour 
s’adapter aux spécificités des clients.

 » le modèle propose :
 › une structure d’éléments de coûts 
 › des outputs de présentation des résultats et des analyses (Prix de 

revient, décompte analytique par produit/segment, Ecarts significa-
tifs sur coûts variables, …)

 › une méthode de répartition des coûts indirects
 › des structures de post et précalculation dédiées

NOUVEAUTÉS
Améliorations du calcul de l’impôt à la source des différents cantons en 
rapport avec l’annualisation, les corrections mensuelles liées au lissage 
ainsi que le droit à la déduction pour enfants.
 
Au niveau du calcul des fiches de paie, l’impression en série d’une sé-
lection de décomptes d’un employé facilite les déclarations à l’assurance 
chômage.

FINANCE

Produit - Exercice: 2016 - Période CGI: 05

Chiffre d’affaires brut
Réductions sur vente
Chiffre d’affaires net
Coûts de vente variables
Chiffre d’affaires net de coûts de vente variables
Coûts de matières
Coûts de sous-traitance
Coûts de main-d’œuvre directe
Marge sur prix de revient variable
Coûts fixe de production atelier machines
Coûts fixe de production atelier main-d’œuvre
Marge sur prix de revient de production
Coûts fixes d’achats
Coûts fixes de stockage et de manutention
Coûts fixes d’industrialisation et de développement
Coûts fixes de conditionnement
Variations de stocks de produits fabriqués
Marge sur prix de revient industriel
Coûts fixes de ventes et de distribution
Résultat analytique selon coûts imputés
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Période: 05

Effectif
%

103.95
-3.95

100.00
-15.40
84.60
-5.68
-3.56
-17.28
58.08
-17.79
-2.00
38.29
-0.57
-0.85
-5.56
-0.93
04.02
34.41
-7.80
26.61

Budget
%

101.01
-1.01

100.00
-15.00
85.00
-6.73
-3.79

-16.41
58.06
-17.17
-2.27
38.62
-0.67
-1.01
-5.57
-0.93

30.44
-7.00
23.44

Cumul: 01-05

Effectif
%

104.05
-4.05

100.00
-16.02
83.98
-5.89
-4.67

-18.34
55.08
-18.31
-2.80
33.97
-0.63
-0.91
-5.69
-1.01
9.36

35.09
-9.25
25.84

Budget
%

101.01
-1.01

100.00
-15.00
85.00
-6.73
-3.79

-16.41
58.06
-17.17
-2.27
38.62
-0.67
-1.01
-5.57
-0.93

30.44
-7.00
23.44

Eléments de coûts Industrie/ProductionInformations comptables Résultat par produit ou segment
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EDI
Nouveau module d’ échange de documents entre sociétés indépendantes 
ou appartenant à la même organisation (Groupe/holding), sous systèmes 
Proconcept ERP.

Ce module permet les échanges de documents entre sociétés de manière 
simple, transparente et efficiente, en supprimant les actions non informa-
tisées et en optimisant ainsi les processus d’approvisionnement interne.

Les points forts de ce nouveau module sont :
 » mise en place simplifiée : de type flux logistique, elle requiert un para-

métrage minimal, des individualisations minimales, des compétences 
de mise en place standard.

 » phase de négociation : processus d’accord entre les deux parties par 
échanges informatisés sur les commandes passées.

 » transparence : messages de suivi précis, du transfert de document à 
son traitement chez le destinataire. Transfert, intégration, demandes 
de modifications, validation de la phase de négociation, messages 
informatifs divers, plus de 30 types d’événements standards sont gérés 
afin de connaitre à tout moment la progression des échanges.

 » prise en charge des documents échéancés pour une réconciliation 
aisée des paiements.

AUTRES NOUVEAUTÉS LOGISTIQUE
Assistant des données de stock
Analyse des données de stocks existantes et mise à jour automatiques des 
données de base en termes de :
 » stock mini/maxi, point de commande 
 » analyse ABC produits / activités stock
 » durée d’approvisionnement – Achat, Sous-traitance, Production

Améliorations documents logistiques
Cours des devises via flux, tiers de livraison, personne de contact.

Reengeneering de la génération des textes
Création automatique entièrement paramétrable des descriptions de biens 
selon attribut ou nomenclature.

Connecteur eShop 
Extension pour l’intégration de shop B2C (paiement par carte de crédit, 
création des clients, ...).

LOGISTIQUE

GESTION À L’AFFAIRE
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Commandes fournisseurs, factures 
fournisseurs, retours, négociation, 
messages d’information, …

Commandes client, factures client, 
notes de crédit, négociation, 
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OUTIL DE GESTION DE PROJETS
Un outil de planification de projets puissant, visuel et complètement intégré 
dans ProConcept ERP.

Remplace l’intégration de MS Project par un outil simple et agile.

Fonctions de planification évoluées telles que :
 » réseau de tâches liées avec possibilité de décalage
 » contraintes sur dates 
 » macro-tâches 
 » lissage de charge
 » concept de centre de charge (analyse de charge/capacité par consoli-

dation de plusieurs postes de charge) - charge sur les tâches
 » multi projets
 » …

AUTRE NOUVEAUTÉ GESTION À L’AFFAIRE
Possibilité de gérer la charge de production en provenance des affaires 
(dossiers de fabrication) en mode lissé dans le module d’ordonnancement 
graphique.
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SUIVI DE LA CHARGE ET DES COÛTS LIÉS AUX DOCUMENTS 
DE CONTRÔLE DES ACHATS
Intégration transparente dans les flux logistique standards de ProConcept 
ERP de la problématique des coûts et de la charge des opérations de 
contrôle.

Meilleure maîtrise de la charge de travail induite par le contrôle d’entrée des 
marchandises achetées :
 » prise en compte d’une durée de contrôle
 » planification de la charge facilitée : planification graphique, analyse de 

charge, intégration à la planification globale
 » suivi des opérations de contrôle liées aux documents de contrôle 

(charge prévue et charge effective)

Meilleure maîtrise des coûts induits par le contrôle :
 » prise en compte des coûts du contrôle dans les calculs de prix de 

revient
 » imputation directe des coûts de contrôle sur les mouvements de 

réception, avec mise à jour du PRCS de la marchandise

Domaines concernés :
 » flux de réception des commandes fournisseurs
 » flux de réception d’achat de sous-traitance

FLEXIBILISATION DU SUIVI OPÉRATOIRE
Désynchronisation du suivi opératoire pour plus de flexibilité et d’agilité.

La désynchronisation du suivi opératoire d’un ordre de fabrication permet 
d’effectuer le suivi des opérations dans le désordre, sans tenir compte de 
la chronologie des opérations, ni de leurs quantités disponibles.

AUTRES NOUVEAUTÉS INDUSTRIE
Calcul des besoins / Gestion du point de commande
Intégration de la notion de durée de couverture du point de commande 
dans le calcul de besoin.

Eclatement des lots de fabrication avec gestion des rebuts
Lors de l’éclatement d’un ordre de fabrication, les rebuts du suivi opéra-
toire sont répartis au prorata des pièces bonnes, sur les lots.

INDUSTRIE

SUIVI ET PLANIFICATION DES MISSIONS ET DES TECHNICIENS
Une vision synthétique, un pilotage simplifié et centralisé de vos missions et 
de vos techniciens à l’aide d’un outil visuel de planification.

La planification des missions et interventions des techniciens du SAV ex-
terne est implémentée dans un outil visuel intégré à l’ERP et permet de :
 » connaître et visualiser rapidement l’occupation des techniciens sur les 

différentes missions dans lesquelles ils interviennent.
 » inclure au planning, les plages occupées et complémentaires aux 

interventions (absences, entretiens, etc.), afin de planifier au plus juste 
les interventions en clientèles.

 » prendre en compte les calendriers (jours ouverts/fermés) des techni-
ciens et des clients afin de mettre en évidence les conflits éventuels de 
disponibilité lors des changements de planning.

 » permettre à partir du planning des missions et interventions :
 › le déplacement des interventions au sein d’une mission.
 › la modification de la durée des intervention par étirement de la barre 

des durées.
 › le déplacement d’une intervention d’un technicien à un autre.

SAV EXTERNE
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PROJET DE VIE

AUTRES NOUVEAUTÉS PROJET DE VIE
Revue complète de l’interface, graphisme et ergonomie : 
 » taille du site adaptative (utilisation optimisée)
 » nouvel écran d’accueil de type portail
 » interface simplifiée et navigation simplifiée
 » nouvelles impressions

Nouvelles fonctionnalités :
 » gestion des stagiaires
 » gestion des directives d’accompagnement / coutumier
 » nouveau module de définition des droits et des affectations
 » alertes info prioritaires, mise en évidence des informations capitales 

pour chaque bénéficiaire
 » nouvelle page de consultation des historiques de notifications

MODULE SANTÉ
Un module santé complet pour une prise en charge médicale complète et 
sécurisée.

Amélioration du dossier médical
Améliorations de la saisie des ordres médicaux : 
 » gestion du type en / hors semainier
 » gestion des posologies non quotidiennes
 » spécification du dosage avec alertes
 » possibilité de traitement à vie avec date de ré-évaluation

Gestion des moyens auxiliaires : 
 » affectation aux bénéficiaires des matériels limités et gestion des plages 

de disponibilités

Amélioration du suivi des thérapies :
 » accès direct à la génération des séances
 » liens entre la thérapie et ses différentes séances

Sécurisation du dossier médical : 
 » accès complet à l’historique du module santé

Alertes allergies : 
 » alertes sur les allergies déclarées

Nouveau module de suivi médical
Gestion des suivis médicaux :
 » suivi des plaies, des selles, de la douleur, bilan hydrique, …

Relevés des paramètres vitaux :
 » relevé des constantes principales, taille, poids, température, TA, …

Contrôle de l’administration de la médication :
 » tableau journalier d’administration de la médication
 » suivi de l’administration de la médication de réserve

Gestion carnet de vaccination
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SMARTDEPLOY
SmartDeploy simplifie le déploiement d’un environnement métier depuis 
une installation vers une autre.

Cette technologie permet, grâce à plusieurs outils, la collecte de don-
nées globales et métier, le regroupement de fichiers scripts ou autre, pour 
confectionner un bundle prêt à l’emploi. Le déploiement est assurée par les 
outils d’installation standard.

ENVIRONNEMENT

AUTRES NOUVEAUTÉS

AUTRES NOUVEAUTÉS
Intégration Bureautique
La synchronisation directe avec le client Microsoft Outlook n’est plus pos-
sible avec ProConcept WebERP. Nous proposons une alternative basée 
sur les formats iCalendar et vCard qui sont compatible avec un grand 
nombre de solutions bureautique.

Nouvelle version de Cystal serveur
Intégration de Crystal Server, solution performante et unique à toutes les 
plateformes pour l’exécution de rapports.

Architecture 64 bits
Toutes les versions de ProConcept ERP sont disponibles en 64 bits.  
Davantage de mémoire pour les objets, idéale pour les pilotages et les 
tableaux croisés.

Bouton lanceur e-mails
SMS facilite l’envoi rapide d’un e-mail depuis n’importe quel objet.

Intégration Google Maps
Accès direct à des services en ligne comme TelSearch ou GoogleMaps 
depuis le CRM.

Autres :
 » intégration de la base de données Oracle 12c.
 » plug-in d’authentification auprès d’un annuaire LDAP.
 » copie de données entre sociétés étendue dans tous les thèmes.

Développement

Production

Test

Bundle
Scripts / Tables /
Configs / XML /…

Bundle
Scripts / Tables /
Configs / XML /…

TALK
Unifier le flux des communications dans l’ERP (CRM, factures, …) en sup-
primant les échanges parallèles comme les e-mails, les téléphones ou les 
post-it qui se perdent au fil du temps.

Conçu comme un véritable réseau social au cœur de l’ERP, Talk simplifie et 
facilite la communication tout en canalisant automatiquement l’information 
sur des  groupes de discussions ou des abonnés.

PORTAIL
Intégration de plus de 20 KPI relatifs au CA, à la marge-résultat, au cycle 
d’exploitation, au cycle de production, accessibles par le biais de vignettes 
ou dans les outils d’analyse de ProConcept ERP.
Historisation sur 4 ans et comparatif avec une ligne de base.
Nouvelles représentations graphiques possibles.
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