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Solutions digitales complètes MES & ERP

Matériel & Logiciel en licences ou SAAS

Gestion, suivi et pilotage de production 
en zéro papier

Votre chef d’orchestre de production 
sécurisé, paramétrable, disponible en 

infrastructure hébergée ou locale



Présentation
Productys propose des solutions MES & ERP génériques aux clients industriels en France et 
International pour le suivi opérationnel digitalisé de production

• Basée en France à Saint-Nazaire & Istres, fondée en 2005 par Stéphane CREPET – CEO

• Plus de 500 clients utilisateurs dans 25 pays sur les 5 continents

• Possibilité de service hébergé ou en vos locaux, avec sécurité et haute disponibilité 

• Intégration clé en main ou autonome avec assistance distante

Agroalimentaire Manufacturing Aéronautique MaritimeSanté Energie
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Votre Chef d'Orchestre digital de Production

Interfaces web ou mobile

Multi-supports :

• PC
• Panels tactiles
• Smartphones 
• Tablettes Android & iOS
• TV connectées

Exploitation autonome ou compatibles principaux navigateurs







Décisionnel

Prévisionnel

Opérationnel

Préparez et allouez vos ressources 
avant la phase de production

• Planification de production
• Import/Export ERP & PLM
• Connexion GED
• Suivi des ressources Bénéficiez d'une interface zéro papier pour 

lancer la production, effectuer les contrôles 
Qualité et justifier vos arrêts

• Démarrer / arrêter / interrompre les OF
• Gestion de la qualité
• Productivité TRS
• Suivi matériel et opérationnel

Créez, personnalisez et diffusez vos 
tableaux de bord et rapports de fabrication

• Tableaux de bord dynamiques
• Rapports configurables
• Diaporama temps réel
• Notifications par courrier et SMS





MES : Manufacturing Execution System

Rassembler tous les acteurs d’une entreprise industrielle autour d’un système de suivi unique

Présenter instantanément une vision 360 de la production de l’Opérateur au CEO

Consigner et suivre les systèmes automatisés et process manuel

Organiser et s’adapter aux contraintes et dérives horaires

Etre connecté aux différentes sources ERP

Appliquer les Gammes/Opérations/Contrôles avec un référentiel unique

Echelle de temps : Horizon type “6 semaines (-2;+4) ”. Unité de 5 s à la minute  



ERP : Enterprise Resource Planning

Pour gérer la partie financière et légale d’une entreprise industrielle de façon transverse

Constitue le socle en terme de gestion, vente et suivi commercial (sauf CRM)

Répertorie l’offre commerciale et souvent le moyen de la produire (sauf PLM)

Planifie les achats & appros, suit la production & stocks (sauf MES)

Gère les RH en globalité et prépare les éléments de paye

Communique directement tous les éléments au système comptable officiel du pays

Echelle de temps : Années ou Exercices depuis installation. Unités Journée, semaine, mois



Logiciels : Licence ou Service (On Premise ou SAAS) ?

Le mode Licence / On Premise garantit une concession avec des mises à jour sous contrat

C’est un investissement amortissable pour un modèle long terme, Financement Classique

Le mode Service / SAAS est un abonnement sous contrat en local ou hébergement externe

Zéro investissement, tout en coût de fonctionnement

L’infogérance complète peut être effectuée et assumée en local par le prestataire avec P-SAAS

ou assurée en hébergement externe P-CLOUD



P-SAAS & P-CLOUD : Hébergement sécurisé local ou distant

Un package complet autonome en local ou distant de serveurs Traitements/Données/Sauvegardes
totalement sécurisés entre eux, capables de reprendre instantanément toute fonction IT défaillante

P-SAAS remplace tous les dispositifs classiques complexes et onéreux de redondance applicative/serveurs 
de secours, centralise toutes vos ressources réparties par des serveurs virtuels redimensionnables

Le package s’installe en vos locaux, fourni en rack autonome avec onduleur et réseaux de sécurité pour 
une continuité fonctionnelle assurée avec administration distante. Un emplacement frais, du courant 
électrique et une connectivité réseau suffisent, le prestataire s’occupe du reste

P-CLOUD est un service hébergé, basé sur P-SAAS, dans des Datacenter répartis sur plusieurs sites 
distincts, en toute sécurité. Zéro infrastructure serveur en vos locaux

Ces services HA : Haute Disponibilité accueillent PMES, ainsi que vos serveurs existants en totale sécurité 
Disponible en plusieurs versions : Eco, Median, Power, Site



Tarifs comparatifs PMES

Serveur hébergé chez le client :

Licences - On Premise SAAS hébergé ou sur site

Votre serveur

A partir de Proc. 8C/16T + 8 Go RAM + 256 Go SSD
Inclut : Windows Server 2019 + Monitoring
Backup quotidien serveur répliqué multisites, 
bascule automatique en cas de panne (P-SAAS), 
maintenance complète, support technique

P-SAAS – P-CLOUD

P-CLOUD : Hébergement sécurisé chez Productys ou P-SAAS :en vos locaux avec HA (serveurs répliqués)

Proc. 8C/16T + 8 Go RAM + 256 Go SSD requis
Windows 10 ou 2016  Server ou ultérieur
La maintenance et les sauvegardes sont de 
votre responsabilité. Support technique en 
option suivant formule

Services
+ Support Technique Standard ------------- 1 250 € HT / an
+ Support Technique Industrie ------------- 2 500 € HT / an
+ Ext. Garantie / Evolution - 20% Tarif Licence en vigueur

Services
Support Technique Standard (9h - 18h) 15/30 ou Industrie (6h – 22h) 50/100/Site inclus 
Etude / Coord / Intégration externe : Packages complets suivant connectivité
Formation PMES conventionnée Admin / Intégration sur 5 J            6 500 € HT frais inclus

Licences
PMES 15 utilisateurs / terminaux connectés     9 500 € HT
PMES 30   ---------------------------------------------- 15 000 € HT
PMES 50 ---------------------------------------------- 25 000 € HT
PMES 100  --------------------------------------------- 35 000 € HT
PMES Pack Site --------------------------------------- 45 000 € HT

Annuel
PMES 15 utilisateurs / terminaux connectés     4 500 € HT + P-Cloud : 6 950 € HT
PMES 30   ---------------------------------------------- 7 500 € HT        + P-Cloud :          9 950 € HT
PMES 50 ---------------------------------------------- 9 500 € HT + P-SAAS :         19 000 € HT
PMES 100  --------------------------------------------- 14 500 € HT         + P-SAAS :         24 000 € HT
PMES Pack Site --------------------------------------- 19 500 € HT         + P-SAAS :        29 000 € HT

Prestations
Etude & Coordination 
Intégration & installation
Personnalisation si besoin
Formation
Fourniture matérielle



Tarifs comparatifs PMES + Axelor ERP

Serveur hébergé chez le client :

Licences PMES - On Premise SAAS hébergé ou sur site

Votre serveur

A partir de Proc. 4C/4T + 8 Go RAM + 256 Go SSD
Inclut : Mise à disposition + Monitoring
Backup quotidien serveur répliqué multisites, 
bascule automatique en cas de panne, 
maintenance complète, support technique

P-SAAS ou P-CLOUD

P-SAAS : Hébergement sécurisé chez Productys ou en vos locaux avec HA

Proc. 8C/16T + 16 Go RAM + 256 Go SSD requis
Windows 10 ou 2016 Server ou ultérieur
La maintenance et les sauvegardes sont de votre 
responsabilité. Support technique en option 
suivant formule

Services
+ Support Technique Standard (9h - 18h)   2 500 € HT/an
+ Support Technique Industrie (6h – 22h)  3 950 € HT/an
+ Ext. Garantie/Evolution – 2 500 (15) à 5 000 € HT (site)/an 

Services
Support Technique Standard (9h - 18h) 15/30 ou Industrie (6h – 22h) 50/100/Site inclus
Etude / Coord / Intégration externe : Packages complets suivant connectivité
Formation ERP conventionnée Admin / Intégration sur 5 J               6 500 € HT frais inclus

Licences
PMES 15 utilisateurs / terminaux connectés     9 500 € HT
PMES 30   ---------------------------------------------- 15 000 € HT
PMES 50 ---------------------------------------------- 25 000 € HT
PMES 100  --------------------------------------------- 35 000 € HT
PMES Pack Site --------------------------------------- 45 000 € HT

Annuel
PMES + Axelor 15 utilisateurs / terminaux : 9 500 € HT + P-Cloud : 12 950 € HT
PMES + Ax 30   ------------------------------------ 15 000 € HT           + P-Cloud :        18 000 € HT
PMES + Ax 50 ------------------------------------ 19 000 € HT + P-SAAS :         29 000 € HT
PMES + Ax 100  -------------------------------------- 24 000 € HT           + P-SAAS :         34 000 € HT
PMES + Ax Pack Site -------------------------------- 29 000 € HT + P-SAAS :         39 000 € HT

Prestations
Etude & Coordination 
Intégration & installation
Personnalisation si besoin
Formation
Fourniture matérielle



Pourquoi choisir Productys ?

Pour tous les métiers de l’industrie dans le monde en 8 langues (Explorer & PMES)

Vers tous les utilisateurs, de l’Opérateur au CEO

De la Planification/Ordonnancement (avant) au Décisionnel Industriel (après)

Pour les systèmes automatisés ou Zéro papier en process manuel

Liberté de solutions sécurisées en Local ou hébergées en Cloud

Avec le choix d’investissement ou fonctionnement au meilleur coût


