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Offre évolutive

Formation experte

En progression constante pour
répondre
aux
besoins des
utilisateurs (nouveaux modules,
fonctions plus modernes, plus
conviviales…), notre gamme
colle chaque jour davantage au
marché.

Le
personnel
de
votre
entreprise sera formé dans vos
locaux par nos partenaires ou
notre équipe de formation.

Gamme homogène
La






gamme Thalia comprend :
Thalia Gescom & Thalia TPV
Thalia Compta & Thalia Xcoa
Thalia Immos
Thalia Paye & Thalia Temps
Thalia Caisse

Assistance directe
Accessible par ligne directe, par
télécopie, par mail et par
télémaintenance, notre hot-line,
avec un interlocuteur dédié, est
toujours à votre écoute.
Nous
mettons
aussi
à
disposition notre site ftp pour
téléchargement de nos outils
techniques.

Technologie fiable

Garantie de résultats

Notre gamme est développée
sur bases de données SQL. Une
technologie qui apporte plus de
puissance à votre gestion, plus
de fiabilité aux données et une
meilleure communication entre
applications.

Ensemble nous analysons vos
besoins puis nous rédigeons un
cahier des charges qui servira
de référence à la validation de
la solution mise en place.

Réseau de partenaires

Vous trouverez sur nos sites
Internet www.satti-france.com
et www.thalia-france.com, nos
documents commerciaux et nos
versions d'évaluation.

Notre gamme est distribuée en
France et à l'Export via des
partenaires formés.
Ils possèdent également les
compétences en gestion pour
assurer toutes les installations.
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Fiche article

Nomenclature article

Les nomenclatures se créent sur les fiches
articles dans lesquelles, on trouve en standard
de nombreuses informations :
 Code interne, code à barres
 Désignation article et unité de vente
 Multicode à barres
 Codes équivalents
 Codes de remplacements
 10 Critères de tris simples
 5 Critères de tris multiples
 Prix de vente
 Quantité en stock
 Stock alerte, stock maxi
 Taxe usuelle et code produit
 Délai de disponibilité...
 Fiche fournisseur associé
... et beaucoup d’autres variables (ou zones)
paramétrables par l’utilisateur.

La nomenclature se crée dans la fiche article et
permet de mettre sur un maximum de 5 niveaux
les matières 1ière, main d'œuvre et soustraitance sur les produits finis et semi-finis.

Les options permettent de saisir :
 Des quantités proportionnelles à la quantité
fabriquée,
 Des quantités fixes quelle que soit la quantité
à fabriquer,
 Des quantités au montage ou à la fabrication,
 De prendre les matières sur différents dépôts,
 Une nomenclature de niveau inférieur.

Ecran de montage simple
L'écran de montage permet de fabriquer
simplement un kit avec de la matière. On pourra
utiliser des nomenclatures existantes et/ou
ajouter de la matière librement.

Il est possible d'avoir des articles non-gérés en
stock ainsi que des codes de prestation et de
sous-traitance.

Fiche fournisseur associée
 Liens multi-fournisseurs disponibles
 Délai d'approvisionnement
 Colisage et conditionnement
 Prix d'achat
 Coefficients libres

L'écran de montage génère les consommations
de matière (livraison) et l'entrée en stock du
produit fabriqué (appro). C'est une solution
simple de gestion de fabrication à cycle court.
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Création des demandes
Les Demandes de Fabrication sont établies soit
suite à une commande client, soit suite à une
prévision des besoins.

Si on veut modifier une demande de fabrication
"soldée" (en plus ou en moins), il faut créer une
nouvelle DF en indiquant sur la DF le numéro
d’OF concerné. Si la modification de l’OF est
possible la fabrication imputera la DF au moment
de la validation sur le N°OF concerné.

Etats des OFs
Les OF nouvellement créés sont tous dans l’état
"En attente de Visa". Les autres états possibles
sont :
 "En attente de fabrication" lorsque la formule
aura été validée et le principe de la fabrication
accepté. L’OF sera alors pris en compte dans
l’analyse des besoins.

Les données à renseigner sont dans l’entête :
 Le demandeur
 Le N° OF, si une demande a déjà été émise et
que la DF correspond à une demande de
modification d’une précédente DF.
 L’objet de la DF

 "Ouvert" qui sera indiqué manuellement lors
du début de fabrication.

Et dans les lignes
 Le code article à fabriquer
 La quantité demandée
 La date de disponibilité demandée
 La référence client s’il y lieu.
 Les champs Atelier et OF seront complétés
par la fabrication lors de l’analyse de la DF.

 "Clôturé" qui sera indiqué manuellement à la
fin de la fabrication après saisie du bilan
matière.
 "Recalculé" lorsque le réajustement des prix
de revient aura été lancé (voir plus loin).
 "Contrôlé" lorsque le prix de revient aura été
contrôlé.

Traitement des demandes
Le service fabrication analyse les DF en état
"Non traitée", complète la DF en indiquant
l’atelier de fabrication et si nécessaire l’OF si la
ligne de la DF doit s’ajouter à un OF en cours,
avant de valider automatiquement la DF en
autant d’OF dans l’état "En attente de visa" que
de lignes de la DF.
La DF est passé en état "soldée" et conserve au
niveau de chaque ligne le numéro d’OF sur
lequel elle a été basculée afin de permettre un
suivi par le demandeur.
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Mise à jour des OFs

Planification

La mise des OFs permet :

La planification consiste à éditer les besoins pour
définir des dates de lancement de fabrication en
fonction des possibilités en terme de matières
premières et emballages mais également en
terme de machines ou de main d’œuvre, sans
prise en compte de l’enchaînement des taches
(gammes)

 La saisie de l’objet de l’OF (utilisé dans les
fenêtre d’aide à la recherche) et cinq mémos de
commentaires pour définir des instructions
atelier.
 L'importation de la formule de base associée
à l’article ou à un autre et adaptation de celle ci
si nécessaire. Les modifications apportées à la
formule importée ne concerne que l’OF en cours.

Une fois l’OF complété et contrôlé les étapes
pourraient être les suivantes :
 Edition de la demande de fabrication :
reprend le (ou les) produit(s) à fabriquer avec
les formules correspondantes et la date de
livraison demandée ligne à ligne.

Le générateur d’états permet de réaliser toute
sorte de maquettes et l’écran de sélection de
sélectionner les OF sur n’importe quelle donnée.

 Vérification de la Demande de Fabrication : si
la formule dans la demande de fabrication est
validée, on passe à l’étape suivante. Dans le cas
contraire il faut modifier la formule dans l’OF et
relancer l’édition de la demande de fabrication
avant de passer à l’étape suivante.

Lancement de fabrication
Une fois la décision prise de lancer la fabrication
d’un OF il faut :

 Transmission de la demande de fabrication,
une fois la formule validée, pour visas aux
personnes concernées. Au retour du document
avec les visas acceptant la fabrication l’OF est
modifié en passant son état de "En attente de
visa" à "En attente de fabrication". Il est alors
pris en compte dans l’analyse des besoins.

 Modifier l’OF pour le déclarer "Ouvert". La
procédure d’ouverture d’un OF est obligatoire
pour toutes la fabrications.
 Editer par <F2> "Imprime OF", l’OF avec le
stock de chaque composant pour lancement
dans les ateliers. Possibilité de compléter
manuellement ce document si nécessaire.
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Gestion de fabrication
Saisie des fabrications
Chaque jour pour entrer en stock le produit fini
et débiter le stock des matières premières en
prenant en compte la formule définie dans l’OF,
éventuellement ajustée indépendamment du
réajustement réalisé suite au bilan matière.

Clôture d’un OF
La clôture est faite en même temps que la saisie
du réajustement obtenu à partir du bilan
matière.
 Le bilan matière donne, par OF, le produit
fabriqué et les articles consommés, les différents
mouvements sur les composants de la
fabrication étant regroupés par article.
 Si un réajustement matière est à saisir, il faut
le faire avant de clôturer l’OF. A noter la
possibilité de rééditer à tout moment le bilan
matière et le blocage de toute saisie de
mouvements sur un OF clôturé.

Recalcul du revient sur OF
 Une fois le réajustement fait il faut lancer le
recalcul du revient sur OF pour les OF "clôturé".
Il ne doit être lancé que lorsque le prix des
composants est définitif.

Les données à saisir sont :
 Le numéro d’OF qui affiche la formule avec la
quantité restant à fabriquer
 La
quantité
fabriquée
qui
réajuste
automatiquement les quantités de la fenêtre
livraison, sachant que la quantité proposée peut
être modifié en cas de bilan matière en cours de
fabrication.
 La date de fabrication réelle sachant que
l’appro et le BLs générés lors de la validation de
la fabrication seront à J-1 de cette date de
fabrication pour éviter un stock négatif si une
sortie de produit fini est faite avant saisie de la
fabrication proprement dite.

 A partir des livraisons faites lors de la saisie
des
fabrications
plus
le
bordereau
de
réajustement, le système calcule le prix de
revient de l’OF. Ce prix de revient divisé par la
quantité fabriquée donne le prix de revient du
produit
fini
qui
sera
reporté
sur
les
approvisionnements OF par OF.

A la validation de la saisie, on a .
 Génération d’une livraison avec les matières
premières, emballage, MO et coûts ateliers
définis dans la formule corrigée (partie inférieure
de l’écran de saisie) et mise à jour du stock pour
les articles gérés en stock.
 Génération d’une entrée en stock du produit
avec mise à jour du stock, à un prix calculé en
fonction des matières premières, emballage, MO
et coûts ateliers définis dans la formule corrigée
(partie inférieure de l’écran de saisie)
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