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Brochure nouveautés



Plus de 1600
tâches accomplies pour la nouvelle version !

La version 11.3 de ProConcept est prête à être 
déployée dans votre entreprise !

2019, l’année de sortie de notre version 11.3. Après deux versions orientées vers la révolution technique (Web 
ERP et Entreprise globale), la version 11.3 marque notre volonté d’un retour vers le fonctionnel. 

Cette version comprend des développements très significatifs sur le PIC /PDP, sur la Planification graphique du 
PRP, sur le CRM, mais aussi des dizaines d’autres innovations, toutes pensées pour faciliter le travail au sein de 
votre entreprise. 

Plus de sécurité, plus d’ergonomie, plus de productivité dans vos missions quotidiennes.

Contactez-nous
ProConcept SA
Le Vélé 2
CH-2605 Sonceboz

proconcept.ch

+41 58 855 68 68
info@proconcept.ch
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Vos activités et ressources sont intelli- 
gemment anticipées grâce à la simulation 
Le PIC/PDP 11.3 offre une plus grande souplesse dans vos 
prévisions pour simuler vos différents cas de figure afin 
d’éprouver vos hypothèses et définir vos budgets. Il permet aussi 
d’analyser la charge de vos ressources internes ou externes. 

Chevauchement de plusieurs PIC/PDP actifs
Sur une même période, vous pouvez simuler finement de 
nombreux cas de figure et vérifier leur impact sur votre organisation.

Outil de calcul et de visualisation de la charge/capacité
Outil intégré de calcul avec de nouvelles fonctions de visu-
alisation de la charge/capacité (réelle et prévisionnelle) des 
ressources internes et externes. Il vous permet un gain de 
productivité dans vos analyses. Vous pouvez ainsi visualiser 
les conséquences d’un dépassement de capacité, d’une sous- 
capacité prévue ou hypothétique. L’ERP vous aide dans vos 
démarches d’optimisation pour trouver la meilleure solution, afin 
d’anticiper et garantir votre taux de service : 

• Appliquer un Taux de rendement (% de capacité de la 
ressource) 

• Modifier le temps d’ouverture de la ressource pour simuler 
l’intervention ou la suppression d’équipes

• Visualiser la charge interne ainsi que la charge externe 
• Tenir compte du calendrier de mes ressources
• Les données affichées sont sauvegardées

Vous pouvez aussi travailler sur des données agrégées (remontées 
sur les îlots) pour plus de simplicité.

Possibilité de définir les clients et fournisseurs
Définir les clients et les fournisseurs qui sont pris en compte dans 
le PIC, et les regrouper afin de rendre les prévisions et les analyses 
plus pertinentes tout en nécessitant moins de retraitements.

Affichage charge/capacité 
par ressource et îlot

Calendrier 
de l’Îlot

Nbre de ressources 
des îlots

Heures 
par jour

Efficience 
ressources

01
PRODUCTION

Le PIC/PDP
Révision et optimisation d’un outil stratégique 
d’anticipation et de planification
La prévision est une des clés du taux de service et de la satisfaction des clients.  C’est aussi une meilleure organi-
sation de la supply chain et par conséquent une meilleure rentabilité, une meilleure maîtrise des coûts et des délais. 
Anticiper, c’est prévoir pour ne plus devoir réagir en catastrophe, mais proagir intelligemment. Vous êtes ainsi en mesure 
d’affronter les vrais imprévus et de les anticiper.

La version 11.3 vous apporte 
des améliorations majeures 
et des nouveautés permettant 
d’étendre judicieusement la 
couverture fonctionnelle 
du PIC/PDP. 
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Une meilleure ergonomie pour votre confort
Voici un extrait de quelques nouveautés parmi bien d’autres qui vous faciliteront la vie dans l’usage quotidien du PIC/PDP.

Importation transparente et automatique
ULI est un outil standard qui répond aux besoins d’importer 
des informations ou des fichiers directement dans ProConcept 
depuis des applications tierces.

Il est particulièrement adapté aux fichiers de format XML 
provenant d’un PLM ou d’une CAO, dans le but d’alimenter ou 
de mettre à jour la base des produits ou des nomenclatures dans 
ProConcept.

L’importation s’effectue de façon totalement transparente et 
automatique.

Il offre :

• Flexibilité de paramétrage
• Définition de l’ordre de chargement des opérations à 

effectuer et l’ordre de traitement des documents
• Suivi/historique des phases d’importation
• Affichage des documents importés
• Affichage des erreurs éventuelles d’importation

Universal 
Loader 
Interface (ULI)
Pour  l’importation de vos 
données depuis un PLM ou une 
CAO directement dans votre ERP.

PRODUCTION

Individualisation des formules de calcul du PDP 
Les commandes SQL offrent une personnalisation avancée des données prises 
en compte dans la sélection et la mise en forme. Vous transformez, adaptez vos 
informations en toute liberté :

Calcul des besoins du PDP en mode régénératif ou par écarts
Quel que soit votre mode de gestion, sur stock ou à la commande, vous pouvez utiliser 
le PIC/PDP selon vos propres règles de calcul des besoins.

A chaque PIC sa granularité temporelle
Pour chaque PIC, vous pouvez définir une granularité temporelle différente, soit en mois ou 
à la semaine, pour adapter votre stratégie, vos prévisions à l’horizon ou à la situation désirée.

Introduire une saisonnalité
Exclure certaines commandes clients 
ou fournisseurs (exemple : SAV)
Modifier les règles de gestion du 
stock
Calculer vos besoins avec une 
marge de retard tolérée sur les 
approvisionnements
Exclure les commandes des produits 
PIC liés dans le calcul du PDP. 

Le PIC/PDP étendu pour être au plus près de vos situations et usages :
Vous travaillez dans des domaines d’activité et des modes de production extrêmement 
variés : le PIC/PDP de ProConcept est désormais adapté à un plus grand nombre de 
situations et d’usages. 

Mise à jour automatiques 
Mise à jour et révision automatiques 
du PIC/PDP lors du lancement du 
calcul des besoins. De plus, vous 
pouvez désormais programmer 
le calcul des besoins PIC/PDP en 

temps masqué (mode batch).

TEPS
Les besoins des produits gérés PIC, 
issus du PDP sont visibles dans le 
TEPS (Tableau d’évolution prévi-
sionnel des stocks) afin d’offrir 
une vision cohérente sur l’en-
semble des besoins, des approvi-

sionnements et des stocks.

Date de prise en compte des 
prévisions

La date de prise en compte des 
prévisions peut être définie pour 
chaque PIC. Elle correspond à une 
date de fin au plus tard, c’est-à-dire 
à la date de mise à disposition des 

quantités de la prévision.

Ergonomie
Révision de l’ergonomie globale des 
écrans (informations complémen-

taires, filtres, etc.)

Alertes
Lors de la génération de commande 
clients, un contrôle des quantités 
en saisie de commandes s’effectue 
et affiche un message d’alerte si 
les quantités commandées des 
produits PIC et des produits PIC liés 
sont supérieures aux prévisions PIC.

Périodé figée
Possibilité de définir une période 
figée pour le Plan commercial 
et le PDP de façon à ce que les 
prévisions ne puissent plus être 
modifiées pour l’horizon ainsi 
défini. Seul le réalisé est encore 
mis à jour dans la période figée.

Queue
ERP

Table 
ERP

PLM

XML

XML

Windows
Service ERP

Import

Importation
des données

Exportation
des données

Importation
des quittances

Exportation
des quittances

Windows
Service ERP

Export
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02
PROJECTS : PLANIFICATION GRAPHIQUE DES AFFAIRES

Planification graphique 
des affaires

Vous avez toujours voulu visualiser 
les charges et capacités de toutes 
ressources de votre entreprise, ainsi 
qu’avoir aussi une vision ‘planning’ de 
votre affaire ?

Vous avez besoin d’alertes visuelles 
sur les incohérences du planning ?

Vous voulez créer des tâches 
directement depuis le planning et en 
visualiser immédiatement  l’impact ?

ProConcept 11.3 offre un nouvel outil de 
planification de projet puissant, visuel 
et complètement intégré à toutes les 
fonctionnalités de votre ERP.

Nativement intégré à ProConcept
Cette intégration native à 100% vous permet d’exploiter toutes les données et processus 
de votre ERP : calendriers, ressources, opérations, approvisionnements, etc.
Vous êtes sûrs d’utiliser des données uniques, intégrées sans redondance.

Avantages :

Gain de temps et d’efficacité Réduction du risque d’erreurs de 
saisie de données

En complément d’un suivi financier et d’un calcul et suivi des besoins sur affaires très 
efficaces, vous disposez avec le nouveau module de planification graphique d’une 
solution de gestion d’affaires complète de très haut niveau.

Simple à prendre en main, simple d’utilisation, la version 11.3 vous offre un outil très 
efficace au service de vos demandes clients.
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Nouvelles données techniques pour une gestion de 
projet efficace
Jalon, macro-tâches, tâches et opérations en incluant les 
tâches de main-d’œuvre et d’approvisionnement, réseau de 
tâches avec prise en compte des marges de sécurité, gestion 
des contraintes sur dates de tâches (fixes, au plus tard).

Alertes visuelles sur les incohérences du planning 
Jalon dépassé, réseau de tâches non respecté, surcharges 
des ressources. Vous gardez la maîtrise de vos plannings et 
anticipez les dérives

Le croisement avec les données annexes de l’affaire est 
également fondamental :

• La consolidation des saisies d’heures sur tâche d’affaire 
permet à tout moment de comparer l’avancement de 
l’affaire par rapport à son planning.

• La confrontation des approvisionnements destinés 
aux tâches de fabrication et des tâches d’approvi-
sionnement du planning, permet directement d’ap-
précier l’adéquation du planning avec le travail opéra-
tionnel réel. 

PROJECTS : PLANIFICATION GRAPHIQUE DES AFFAIRES

Un outil ergonomique pour une planification efficace
Cet outil a été pensé pour rendre la planification plus efficace et plus pratique dans ses manipulations quotidiennes :

Visions synthétiques supplémentaires permettant d’apprécier 
rapidement l’état d’avancement d’une affaire : 

• Tableau d’avancement, avec une vision synthétique du planning (informations de base, dates et durées)
• Tableau des avances et retards d’approvisionnement par affaire par rapport au planning

Grande souplesse d’utilisation facilitant les prévisions : 

• Possibilité de visualiser l’impact d’affaires prévision-
nelles sur les ressources : 
Simulation de plannings et estimation des délai 
Utile en avant-vente pour assurer la demande client et 
donner un délai de livraison. 

• Replanification d’affaires prévisionnelles complètes en 
1 clic

• Historisation (= photo à date du planning d’une affaire 
ou du planning de plusieurs affaires)

• Planning client vs planning opérationnel

Création des tâches et réseau de tâches
de manière intuitive directement depuis le planning, et visual-
isation de l’impact. Pas d’aller-retour entre les données tech-
niques de l’affaire et le planning.

Manipulations graphiques
extrêmement intuitives, rapides, directes. 

Organisation et ajustement des équipes facilités
Visualisation en tout temps des charges et capacités associées, 
ainsi que de toutes les ressources de l’entreprise. 

Consolidation de la totalité des charges de l’entreprise
pour les ressources « multicasquettes » offrant une vision des 
charges intermétiers très efficace. (par exemple : visualiser 
précisément l’occupation d’un employé travaillant sur affaire et 
effectuant des missions de SAV externe).

Postes et centres de charges
permettent de visualiser la charge à long terme par groupes de 
compétences sans avoir à détailler les tâches en opérations, et 
facilite la planification des affaires prévisionnelles.

Vision charge capacité
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Vous êtes en contact permanent avec de très nombreux clients 
ou prospects.
En tant qu’utilisateur du CRM, vous avez besoin d’un outil 
ergonomique et réactif pour connaître instantanément la 
situation d’un client, d’un prospect : chiffres clés, historique de 

la relation (leads, litiges, etc.), informations de contacts. Pour 
préparer un rendez-vous ou pour répondre à un appel imprévu, 
notre nouveau « cockpit » paramétrable vous permet de 
retrouver instantanément l’information essentielle. 
Du temps gagné, une relation améliorée. De nouvelles fonctions pour plus de convivialité

L’onglet « Base » a été remodelé pour condenser les informations 
et clarifier l’usage des champs (distinction entre personnes 
physiques (individus) et personnes morales (sociétés).

Création manuelle ou automatique d’événements dans le 
WebERP à partir d’e-mails envoyés ou reçus. Direct et simple. 
Vous n’avez plus besoin de saisir à nouveau les événements.

E-mails au format HTML, avec saisie en texte riche et prise en 
charge d’une signature.

Evènements au format HTML.
Affichage des événements plus clair (icône, vue chronologique 
ou fil de discussion, etc.). Vous avez toutes les informations 
essentielles d’un seul coup d’œil.

CRM/SRM
Cockpit, HTML et bien d’autres. Les nouveautés du CRM vous apportent 
plus de possibilités pour la mise en page, pour mettre en avant les 
éléments clés. En un instant, vous voyez l’essentiel. 

Ce cockpit offre une vision instantanée de toutes les 
informations indispensables :

• Chiffres-clés (CA, commandes et offres en cours, produits 
les plus vendus, etc.).

• Evénements non terminés, opportunités, leads. 
• Coordonnées client, contacts. 
• Informations diverses. 

Le tout librement paramétrable sous forme de tableaux ou 
graphiques.

L’ajout de favoris et un accès rapide aux évènements récents 
accentuent encore la mise à disposition de l’information et la 
navigabilité. 

Le cockpit : l’essentiel du partenaire en un coup d’œil

03
CRM/SRM

Adresse, contacts, chiffres clés paramétrables, 
événements, leads et bien plus encore
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Ressources humaines et Salaires
Du pratique au légal, les nouveautés sont tournées vers l’amélioration 
de l’ergonomie, du reporting, de la restitution de l’information, de la 
fiabilité de vos déclarations.

Votre gestion 
devient plus facile. 

Des nouvelles fonctions pour vous 
Historisation de la clé de répartition comptable des employés
Une fonctionnalité attendue par tous les utilisateurs qui souhaitent :

• faire du reporting à date
• regénérer des ventilations
• connaître l’effectif par centre de coût à date.

Harmonisation de la gestion des contrats de travail et des postes
Vous évitez les doubles saisies pour les entreprises qui le souhaitent.

Duplicata des fiches de paie originales
Même en cas de changement de logo ou de nom de société, vous retrouvez le bulletin 
d’origine. 

Amélioration du suivi du processus de l’impôt à la source, depuis le journal 
jusqu’à la déclaration
Des alertes et contrôles divers ont été ajoutés, notamment pour finaliser les trans-
missions et réduire les erreurs.

Ajout d’un nouvel onglet “Informations”, paramétrable sur la fiche employé,
pour afficher des informations contextuelles (par exemple : dernière promotion, 
formations nécessaires, date du dernier entretien, etc.). Vous avez plus d’informations 
accessibles en un coup d’œil.

Ajout d’un nouvel onglet « Historique »
Il permet de visualiser les compétences par date et de gérer les compétences actuelles 
versus l’historique.

Nouveaux éléments de reporting
Tableau croisé impôt à la source calculé vs déduit, tableau croisé du compte salaire, 
groupes de répartition par ventilation, etc.

04
RESSOURCES HUMAINES ET SALAIRES

Responsive design
lecture facilitée sur vos appareils mobiles/ tablettes 
et mise en forme personnalisable.

Nouvelle version du eSalary (portail salarié d’accès aux bulletins de paie) :
des économies d’affranchissement (timbres, temps passé, fournitures) pour votre entreprise.

01
Utilisateur
notifié des nouveaux documents à consulter.02

Les décomptes
à télécharger sous forme de liste : plus facile pour 
suivre et retrouver l’information désirée.

03
Mot de passe
Administration du mot de passe par l’utilisateur 
(changer ou demander un mot de passe) 

04

Nouvel organigramme 
Vous définissez les données à 
prendre en compte (société, 
départements, postes, employés, 
etc.), avec une gestion dynamique 
avec info-vignettes configurables 
(titre, texte, photo), statut, etc.
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Finance
Vous souhaitez faciliter votre travail, disposer de données sûres et 
fiables, et réduire les efforts nécessaires pour la vérification ?

Vous voulez réaliser des gains de temps et de productivité notables ?

Des nouvelles fonctions pour vous
Intégration du budget du Plan industriel et commercial/
PIC en Finance
Vous disposez d’une source de données unique (PIC) pour 
alimenter votre plan de production et votre budget financier, 
et tendre vers un alignement des données, des objectifs, de la 
vision opérationnelle à la finance.

Mise à jour automatisée des cours des devises
d’une ou plusieurs sociétés en important les cours mis à dispo-
sition par des services tiers (sur leur site internet). Vous évitez 
ainsi les risques d’erreurs, car il n’y a plus de saisie manuelle. Vous 
avez des données fiables, rapidement, et leur origine est tracée.

05
FINANCE

Évolution du lissage de charge
Durée de la période de lissage illimitée

Les dates de début et fin de lissage peuvent s’étendre 
sur un nombre illimité d’exercices.

Réorganisation de l’affichage des imputations 
à lisser

Vous réalisez un gain de temps pour repérer et traiter 
les éventuels blocages du lissage et êtes aidés par des 

messages explicatifs des causes.

Gestion des transitoires
La charge d’une facture comptabilisée sur l’exercice N, 
dont le lissage débute sur N+1, est désormais automa-

tiquement extournée à la fin de l’exercice N.

Utilisation du lettrage
pour contrôle de l’état du lissage sur le compte tran-

sitoire.

Immobilisations
Automatisation du transfert de catégories

Le transfert dans l’immobilisation cible se fait pour 
l’ensemble des valeurs gérées. Utilisé par exemple en 
cas de changement dans l’organisation des immobili-

sations (reclassification d’une immobilisation).

Nouveaux types de transaction d’immobilisation 
Cessions partielles. Les cessions partielles correspondent 
à des ventes pour lesquelles il subsiste une valeur dans le 

compte immobilisation après transaction. 
Désinvestissement (désaffection) partiel ou total. Lors 
des désinvestissements totaux, il y a sortie complète 
du compte immobilisation et du fonds pour l’ensemble 

des valeurs gérées. 

Journal d’immobilisation : définitif à provisoire
Il peut revenir en provisoire. Les traitements définitifs 

sont annulés, mais pas d’impact en comptabilité. 

Amortissements
Suppression d’amortissements comptabilisés 

et recalculation.

Import du budget depuis un fichier Excel. Vous avez établi votre budget financier/
analytique sur Excel. Vous pouvez l’intégrer de façon automatisée dans le Budget 
Finance de ProConcept : plus de saisie manuelle, erreurs évitées et gain de temps. 
Importation via le Generic Data Import.

Modification d’une échéance partiellement lettrée 
autorisée dans un document comptable.
Vous pouvez adapter l’échéance (paiement partiel), et 
ProConcept génèrera automatiquement de nouvelles tranches 
de paiement correspondant au solde dû et à la condition de 
paiement choisie. Très utile lors de la conclusion d’arrangements 
financiers par exemple.

Nouveau type de support (BVR par abonnement)
Dans le contexte d’une facturation aux clients, permet de générer 
des références BVR identiques par client/abonnement (comme 
des BVR mensuels de loyer par exemple)



Les fonctionnalités de ProConcept version 11.3 1918 proconcept.ch

Logistique
La version 11.3 optimise le cycle de vie du stock et la 
configuration logistique. Ces améliorations, fondées sur 
vos besoins, ont été conçues pour vous.

Optimisations et améliorations
Désactivation d’un stock et/ou d’un emplacement 
inutilisés
Utile quand le stock/l’emplacement n’est plus utilisé (par 
exemple pour cause de réorganisation). L’élément disparaît des 
listes déroulantes et les transactions ne peuvent plus s’effectuer. 
Une liste des cas d’emploi vous aide dans cette opération.

Possibilité de désactiver les types de position
Utile pour éviter de démultiplier les gabarits avec un type de 
position déjà utilisé, mais obsolète. Évite les erreurs de saisie.

Notion de position par défaut
Plus besoin de saisir le type à la création d’une position document. 
Encore du temps gagné.

Le champ « Pays d’origine »
et d’autres données utiles pour les déclarations douanières sont 
maintenant disponibles au niveau du document : une déclaration 
edec plus fiable et des traitements plus rapides. 

Fournisseurs
Une adresse de livraison différente peut être définie par défaut 
en fonction de différents critères dans les documents d’achat. 
Du temps gagné pour l’acheteur qui peut se reposer sur ses 
paramétrages, la fin des erreurs dans l’adresse de livraison. 

Connecteur 
eShop B2C
Grâce au connecteur générique 
eShop B2C de ProConcept, simplifiez 
la gestion des données entre votre 
eShop et l’ERP, et offrez à vos 
produits la vitrine virtuelle qu’ils 
méritent, dans le monde entier.

Ce connecteur permet :
Transmission des données
Transmettre le catalogue produits, le stock et les tarifs à l’eShop 
(tarifs par quantité, par devise, etc.) avec la possibilité d’enlever 
des produits du catalogue.

Création et mise à jour d’un client
Créer ou mettre à jour un client dans l’ERP depuis le eShop.

06 07
LOGISTIQUE CONNECTEUR ESHOP B2C

Paiement, commande et facture
La prise en compte du paiement par avance (via carte bancaire, 
Paypal, etc.) depuis le eShop, avec la transmission et l’intégration 
de la commande et de la facture dans l’ERP.

Rapprochement simplifié des réglements
Un rapprochement simplifié des règlements depuis les 
mouvements bancaires (vérification des encaissements) à l’aide 
des informations issues de la facture (moyen de paiement, no de 
transaction, etc.).

Le connecteur standard (échange de fichiers) peut être 
adapté à vos besoins spécifiques et agrémenté sur demande 

de tableaux de bord (produits en ligne, stocks, tarifs, etc.).

De même, les consultants de ProConcept SA peuvent vous 
accompagner dans votre projet, vous aider à la rédaction des 
cahiers des charges et vous aider dans le choix du eShop le 

mieux adapté à votre activité.
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Extension de l’envoi rapide 
de messages (SMS) 

• Messages au format HTML, avec 
saisie en texte riche et prise en 
charge d’une signature 

• Extension de l’initialisation des 
pièces jointes, grâce à laquelle vous 
pouvez joindre automatiquement 
des fichiers de n’importe quel 
type dans l’envoi rapide d’e-mails, 
en plus des documents Crystal 
Reports. 

Eléments récents et favoris
Un nouvel onglet dans la partie gauche 
des objets donne accès aux favoris. 
Une liste présente les enregistrements 
récemment créés ou modifiés par l’util-
isateur (uniquement disponible dans le 
CRM pour le moment).

Sécurité
Une meilleure sécurité pour vos données 
sensibles.
ProConcept utilise la méthode de chif-
frement AES (Advanced Encryption 
Standard) avec une clé de 256 bits, 
réputée pour être la plus sûre depuis 
plusieurs années. C’est une méthode 
standard, reconnue et éprouvée.

08
ENVIRONNEMENT

Et encore… : 
Aide à la configuration
du droit d’accès des utilisateurs 
ProConcept Web

Optimisation de la gestion
des ressources et des connexions en 
version WEB (fermeture des instances, 
des processus, etc.).

Environnement
De nombreux changements ont été apportés 
dans l’environnement général de ProConcept, 
et rendent le logiciel à la fois plus robuste et 
plus performant, tout en améliorant l’ex-
périence utilisateur.

Configuration des utilisateurs ERP : 

• Bloqués : aucun accès à ProConcept 
ni à la base de données.

• Désactivés : aucun accès à 
ProConcept, mais l’utilisateur reste 
renseigné dans la base de données.

• En consultation : accès à 
ProConcept en lecture seule 
uniquement. 

• Envoi d’un message d’erreur à 
une personne ou à un groupe de 
personnes lorsqu’un job rencontre 
une exception (style watchdog).

Mise à jour de la librairie Web 
ExtJS (ProConcept WEB) : 
Elle offre plus de fonctionnalités dans les 
tableaux de données (regroupements 
et affichage de totaux, tri sur plusieurs 
colonnes, possibilité de figer des colonnes, 
affichage de graphiques 3D, gestion des 
filtres et layouts plus stables, etc.).

L’affichage des composants
a été revu pour être plus léger et plus 
agréable, avec de nouveaux thèmes acces-
sibles depuis les préférences utilisateur.

En résumé
Une interface plus fonctionnelle, mais 
aussi plus agréable, épurée, favorisant une 
meilleure expérience utilisateur.

Generic Data Import 
(GDI)
C’est un nouvel outil d’impor-
tation générique orienté util-
isateur, donc d’une utilisation 
simple, facile et rapide. 

Utile si vous partagez des fichiers 
par e-mail, par clé USB, etc. et 
voulez pouvoir importer dans 
ProConcept des données de 
façon régulière.

Cet outil vous permet d’ac-
célérer et de fiabiliser vos tâches 
répétitives d’import.

Un assistant simplifié est proposé 
à l’utilisateur standard qui peut 
facilement basculer vers l’as-
sistant avancé.

Exemple de cas d’emploi :

• Budget pour la finance 
• Budget de la gestion à 

l’affaire (prix de revient des 
produits nomenclaturés, 
taux horaire, etc.)

• Données saisies dans 
un autre logiciel et qui 
doivent être importées 
régulièrement.

Vous pouvez notamment :

• créer et modifier des 
importations

• renseigner tabelles de 
conversion

• interroger les importations
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Nos équipes de vente se tiennent volontiers à 
votre disposition pour vous renseigner sur les 
nouveautés de la version 11.3 de ProConcept.

Retrouvez toutes les information sur notre site : 
www.proconcept.ch

La présentation interactive vous donne un aperçu complet : 
www.proconcept.ch/fr/presentation-interactive

La success story Rollomatic :  
www.proconcept.ch/perfect-smart-factory

La version 11.3 de ProConcept est prête à être 
déployée dans votre entreprise !

Augmented Reality
Téléchargez l’application gratuite XTEND.

Ouvrez l’app, visez les images marquées avec Xtend et cliquez Scan.
Les images prennent vie !




