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Tableau comparatif entre Éditions, Production – V22
WaveSoft Production

Professionnelle

Entreprise

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Généralités, Paramétrage et Données techniques
Sécurisation des connexions (RGPD – cryptage des mots de passe)
Règles de fabrication
Calcul des besoins nets
Prix de revient théorique sur quantités économiques dans les sous-niveaux
Plan de charge
Test de faisabilité
Multi-dépôts
Multi-gammes par articles
Multi-nomenclature par article
Choix du type de consommation des composants
Consommation des composants à l’opération
Personnalisation des onglets divers
Nomenclature à options
Assistant d’importation des Nomenclatures et des Gammes (avec modèle d’opération)
Gestion des coefficients et des unités différentes par opération
Gestion des documents liés dans la nomenclature
Paramètre :
• Méthode de valorisation part matière
• Méthode de valorisation par temps
• Sur-réception autorisée
• OF avancement Opérateur
• OF avancement Quantité
Assistant d’importation des modèles de documents
Prix de revient :
• Calcul et historisation des simulations des prix de revient théorique
• Calcul des prix de revient réel sur réception d’OF
• Option de prix de revient figé sur les articles
• Traitement en tâche de fond du calcul global des prix de revient
Multi-Etablissements
Gestion des lots et numéros de série
Compteur avancé pour la détermination des numéros de séries et de lots sur les
produits finis et semi-finis

Production - Gamme & Nomenclature
Cas d’emploi des gammes
Cas d’emploi des modèles d’opération
Option de report automatique des modifications des modèles d’opération sur les
gammes

Production - Ordre de fabrication & Atelier
Suivi avancement de production
Importation des temps et quantité produites
Visualisation en colonne de l’écart entre le temps prévu et réalisé
Génération automatique des OF à la saisie de la commande client
Gestion de la consommation des manquants sur OF

✓
✓
✓
Professionnelle

Entreprise

✓
✓

✓
✓

✓

✓

Professionnelle

Entreprise

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
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Gestion des déclinaisons articles d’un à trois axes (Exemple : Taille/Matière/Couleur)
Ecran de gestion de la charge par opérateur avec visualisation du taux de charge

Production - Ordre de fabrication & Atelier
Impression automatique des OF depuis les points d’entrées
Mise à jour des champs paramétrables des lignes de pièces vente en gestion OF et saisie
d’avancement pour les OF liés aux commandes
Gestion des déclinaisons articles
Saisie des rebuts, possible à la réception
Deux images possibles par OF pour intégration dans les documents de fabrication
Gestion des Co-Produits :
• Permet la réception de produits fabriqués en parallèle du produit principal de
l’OF,
• Permet la détermination des références des produits fabriqués en fin d’OF,
Affectation manuelle du numéro de série à la réception d’un OF
Attachement d’un dépôt de fabrication à une règle de fabrication et report sur l’OF
OF de reprise (retouche)

Production - Calcul des besoins nets
Calcul des besoins nets inter dépôts
Paramétrage des dépôts à intégrer dans le CBN
Lancement du CBN en différé
Gestion d’un plan directeur de production (PDP)
Affichage du cumul des propositions et des encours réels sur un article
Possibilité de regrouper les propositions sélectionnées sur un même article

Production – Fonction Chiffrage

✓
✓

✓
✓

Professionnelle

Entreprise

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Professionnelle

Entreprise

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Professionnelle

Entreprise

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Génération du devis ou de l’offre commerciale,
Génération de la nomenclature et de la gamme d’OF
Statut du modèle de chiffrage
Gestion des chiffrages et sous-chiffrages
Option de transformation du chiffrage en OF sans passer par l’offre ou le devis
Génération des données techniques (nomenclatures et gammes) depuis le chiffrage
Production - Fonction « Qualité »
Gamme de contrôle en réception et fabrication
Gestion des moyens de contrôle
Saisie des relevés de contrôle
Blocage et déblocage des lots
Production – Plan de Charge
Représentation graphique du plan de charge

Professionnelle

✓

✓

Les Extensions – Production

Professionnelle

Entreprise

✓

✓

WaveSoft Suivi de Production Atelier [1]
• Saisie des temps passés par lecteur code barre dans l’atelier
• Intégration des pointages de type « arrivée » et « départ »
• Saisie des co-produits et de leurs quantités
• Options de lancement automatique des OF à la saisie d’avancement sur la
première opération et de réception sur la dernière
• Pointage possible en durée (sans début/fin)
• Ecran de mise en pause et reprise des OF
• Saisie des rebuts à la réception
• Gestion des pauses
• Pointage des contrôles
• Pointage des temps hors production
• Filtre sur écran de pointage pour le transfert des données par pôle etc.
• Saisie de temps divers
• Validations des opérations par code à barre
[1] Fonctionne au travers d’un navigateur Internet

Entreprise

✓
✓
✓
✓
Professionnelle
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