DEAL.Planilog

Planification
& Ordonnancement
Module essentiel de l’ERP, DEAL.Planilog est un véritable outil d’aide à la décision stratégique. La solution
d’optimisation et de planification DEAL.Planilog vous aide à prioriser les tâches et les événements simultanés,
tout en respectant vos exigences de performance opérationnelle.

Une solution adaptée à vos besoins
• Un module GANTT pour offrir une solution 100% web et collaborative
• Un module de planification de vos ressources à capacité finie sous contraintes (APS)
• Un outil accessible en SaaS, qui vous garantit une disponibilité de 99%, sans coût d’exploitation

DEAL Analytics pour piloter et maîtriser sa stratégie d’entreprise
Grâce à notre module de BI connecté, établissez en quelques clics des tableaux de bord personnalisés pour
suivre en temps réel votre productivité.

Utilisant les dernières
technologies web,
DEAL.Planilog
propose une interface
moderne et intuitive.
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Centralisez, fiabilisez et enrichissez vos données
Ordonnancez vos tâches sous contraintes temporelles et de disponibilités
Testez, évaluez et identifiez les bons KPIs
Automatisez vos processus de planification avancée
Priorisez les événements complexes et simultanés

Plus d’une centaine de
clients en production,
de toutes tailles, et
dans divers secteurs
d’activités

Découvrez et testez l’application
Planilog sur www.planilog.com et
retrouvez l’ensemble de nos
formules d’abonnement en ligne

Partage collaboratif et reporting
Gestion des événements et alertes
Création de scénarios détaillés
Gestionnaire de règles de gestion
Algorithmes de calcul standard et/ou configurables

+

Synchronisation avec les systèmes existants
Accessible depuis tous supports
Centralisation des données transactionnelles
Déploiement sur le Cloud / Web Access
Démarche itérative en mode agile possible

Des gains immédiats
• Jusqu’à 90% d’amélioration des délais de livraison
• Baisse des stocks de 30% en moyenne
• Hausse moyenne de 25% de la productivité
• Réduction de 50% des délais d’attente

Simplifiez votre planification et découvrez la technologie web avec
DEAL.Planilog. Où que vous soyez, à l’aide d’une tablette, d’un smartphone ou
d’un ordinateur.
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