La solution Chimie
pour Enterprise Management
La solution Chimie par Kardol enrichie la couverture fonctionnelle de l’ERP Enterprise Management, édité par Sage, avec
des fonctionnalités métier développées avec nos clients et nos experts pour répondre aux problématiques du secteur.
En conformité avec les normes et contraintes réglementaires exigées par votre secteur d’activité (REACH, matières
dangereuses, ICPE ...), la solution offre notamment une gestion simplifiée de la planification et de l’ordonnancement
de la production (données de sécurité, étiquetage, dossiers de fabrication...), de la qualité ainsi que de la traçabilité
amont/aval des lots.

Les principales fonctionnalités métier
Terminaux Radio Fréquence
ADXCOM

Formule + Fiche
Technique

Achats

Réception
fournisseur
Etiquetage

Traçabilité des
modifications, sécurité
renforcée

ADV / Logistique

Commande, protocole
logistique, EDI

Planification

Ordre de
fabrication

sous contraintes
ressources, matières

Moyen de production,
GMAO et LIMS intégrés

Etiquetage du PF
Code barre 1D, 2D

Contrôle qualité
Echantillonage,
prélèvement,
péremption

Stockage

Matières
dangereuses,
contraintes de
stockage, ICPE

Bon de sortie des
matières

Contenant, matières à titre,
QSP

Centrale de
pesée

Contrôle qualité
Echantillonage,
prélèvement,
péremption

Conditionnement

Fabrication / Mélange

Articles maître, dérivé

Contrôle qualité
Echantillonage,
prélèvement

Stockage

Matières dangereuses,
contraintes de stockage

Livraison du client

Bulletin d’analyse, FDS

Reporting

Taux de service, etc.

Les bénéfices pour votre industrie
• Respect des normes et des réglementations en vigueur
(matières dangereuses, étiquetages, transports, ICPE, etc.)
• Optimiser les pesées des composants chimiques (titres,
QSP)
• Piloter les flux laboratoires et contrôles qualités (sécurité,
bulletin d’analyse, libération)
• Traçabilité totale de toutes les opérations

‘‘

« L’équipe projet Kardol avait une excellente connaissance du secteur de la chimie
et a fait preuve d’une grande compétence. Nous n’avons jamais eu de blocage
dans les flux et les utilisateurs se sont vite appropriés le logiciel alors que le
changement était d’importance. […] Nous avons démarré dans les délais impartis
et sans dépasser le budget prévu. »
Emmanuel Ossoucah, responsable du service informatique de la société Proxis.

Des partenaires et des solutions
complémentaires
Pour vous permettre d’optimiser votre gestion et d’augmenter
vos performances, Kardol a pris soin d’étendre l’ERP
Enterprise Management avec des solutions partenaires
simplement intégrées au logiciel de base et des modules
spécifiques. Ces extensions apportent une réponse «sur
mesure» aux besoins spécifiques de votre entreprise.
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