Solutions Industrie

Fiche Technique

PLANITYS ¦ Manager est une solution logicielle de planification et ordonnancement 100 % paramétrable à destination
des personnels opérationnels en Industrie et Logistique. Il présente des interfaces de gestion de planning et ressources
dynamiques et intuitives, adaptées au plan de charge de l’Entreprise.
Les plannings réactualisés en permanence, calendriers, tableaux de charges et ressources sont diffusés au personnel
en tout point de l’Entreprise avec le module PLANITYS ¦ Explorer. Les aléas sont anticipés au maximum.
Doté de nombreuses fonctions destinées à la prise de décision, les Solutions PLANITYS répondent au besoin croissant
de chaque acteur du marché de maîtriser l’organisation des ressources humaines et matérielles et d’optimiser le temps
de travail du personnel pour une meilleure efficacité et productivité.

Descriptif technique :
Prise en main simplifiée




Application Web, pas d’installation au poste
Assistants Import ou Création d’OF
Assistants d’affectation / planification

Fonctionnalités













Outil Web permettant une diffusion simple
et rapide de l’information en tout point de
l’Entreprise
Gestion des ressources, articles, gammes,
Ordre de Fabrication, opérations
Edition des calendriers usines et ressources
Planification au plus tôt / au plus tard,
notion de prédécesseurs
Plannings des activités filtrables par
ressources
Filtrage des données par tout critère, de base ou crée spécifiquement pour votre fonctionnement
Ordonnancement des tâches ergonomique par simple « drag and drop »
Visualisation des plannings en journalier / hebdomadaire Gantt / Plan de charge / Calendrier
Graphiques 100% paramétrable sur toute donnée numérique présente pour valider l’adéquation en besoins /
ressources et orienter le planificateur dans la bonne direction (ex : calcul de besoin, charges excessives, etc.)
Suivi temps réel des OF / Opérations si relié à des systèmes de remontées d’informations de type Productys
ProdCom
Gestion de groupes et utilisateurs

Caractéristiques techniques



Application web dynamique, nécessite Internet Information Server (Windows ou ultérieur)
Ouverture vers des systèmes tiers pour un partage des données de planification (format compatible MS Project)

Productys est éditeur de logiciels Opérationnels et Décisionnels 100% paramétrables
dédiés Industrie, Infrastructure et Logistique
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