La solution Plasturgie
pour Enterprise Management
La solution Plasturgie de Kardol complète la couverture fonctionnelle de l’ERP Sage Enterprise Management avec des
fonctionnalités métier issues de l’expérience de nos clients et de nos équipes terrain.
Elle offre notamment une gestion simplifiée de l’ordonnancement sous contrainte, des nomenclatures multi-niveaux, de
la disponibilité des moules et outillages ou encore du colisage. Cette solution a été conçue pour répondre aux besoins
métier et pour respecter les contraintes techniques de chaque étape de la plasturgie : transformation, fabrication,
parachèvement et personnalisation.

Les principales fonctionnalités métier
Terminaux Radio Fréquence
ADXCOM

ADV - Logistique

Contrats - Commandes - EDI
Amortissement du moule

Conception - Projet
d’industrialisation

GMAO INTÉGRÉE

Ordonnancement

Machines / Outillages

Homologations, disponibilité
des outils à date, variantes et
empreintes

Production / MES
Injection, Extrusion,
Thermoformage

Rebroyés, MP,
colorants

Qualité

Achats

Reporting

(taux de livraison,
suivi des contrats)

Réceptions

Facturation

Magasin

(Gestion des stocks, contrôle
rebuts et non-conformités ...)

Préparation
et livraison

Les bénéfices pour votre industrie
• Gérez finement vos matières, colorants, rebroyés
• Maîtrisez les fabrications en co-variant et les empreintes
dans le flux de production
• Maintenez le bon fonctionnement des machines,
accessoires, outillages (mono ou mutli-empreintes)
• Gardez une vue globale en intégrant l’ordonnancement
graphique interactif, la GMAO ou encore le suivi qualité
• Accélérez votre cycle produit

‘‘

« Les bénéfices sont déjà sensibles. X3 a poussé les services de l’entreprise à
travailler ensemble. Du BE au magasinier, tout le monde a été concerné. Cela
a permis de fédérer l’équipe. Par ailleurs, quel que soit l’univers dont il était
issu, chacun s’est approprié facilement le nouvel outil. C’est une solution
particulièrement conviviale.
Nous retrouvons les informations tout de suite et, avec une trentaine de statistiques,
on pilote efficacement l’entreprise. Enfin, X3 a fiabilisé la justesse des stocks et
amélioré la gestion de la charge »

Jean-Luc Thévenot, chef de projet et correspondant informatique de la société Gaggione.

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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