
Pour répondre aux besoins en système d'informations des 
entreprises, INFODEV propose     , son logiciel de gestion 
intégré.
Le rassemblement des fonctions traitées au sein d'un seul et 
même logiciel permet d'unifier les données gérées par 
l'entreprise tandis que leur transversalité permet de 
structurer, de standardiser et d'optimiser les flux 
d'informations.
Cependant, AGI prend en compte les spécificités des métiers 
de chacun, et cela, sans avoir un paramétrage utilisateur 
fastidieux. L'architecture souple d'      permet de s'adapter à 
de nombreuses structures d'entreprises qu'elles soient 
indépendantes ou non, mono ou multi-sites. Ainsi, à ce jour, les 
clients utilisateurs sont majoritairement des PME voire des TPE 
de l'industrie (automobile, électronique, fonderie, plasturgie, 
mécanique, tôlerie, etc.) ou du négoce. Les typologies de 
production sont variées, allant de la réalisation de produits 
unitaires spécifiques à la très grande série.
Conçue de façon modulaire, la couverture fonctionnelle 
offerte permet de gérer les flux externes (relations client et 
fournisseur) et internes (production, stock, maintenance, 
qualité). AGI est de plus le seul ERP à intégrer nativement une 
solution de MES. Dans tous ces domaines de la chaîne 
logistique, AGI accorde une part importante à l'analyse 
financière des résultats obtenus. Intégrant ses propres outils 
d'alerte et de reporting, AGI  constitue l'élément de pilotage 
en temps réel de l'entreprise.
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Logiciel de Gestion Intégré

Planification 

Calcul des besoins 
Plan industriel et commercial (statistiques de 
vente, prévisions commerciales) 
Calcul MRP 
Plan directeur de production 
Proposition de lancements 
Proposition d’achats 
Calcul MRP II 
Simulation du plan de charge 
Appels de sous-traitance 

Placement d’OF 
Visualisation graphique des OF 
Ordonnancement manuel 

Kanban 
Boucles kanban informatisées 
Redimensionnement dynamique 

Gestion de la relation fournisseur 

Fournisseurs 
Familles fournisseurs 
Adresses de livraison 

Marchés fournisseurs 
Conditions d’achats : 
Tarifs 
Délai 
Conditionnement 
Unité d’achat 
Unité de tarif 
Assurance Qualité (AQP) 

Demandes de prix 
Consultation fournisseurs 
Mise à jour des tarifs 
Sélection des fournisseurs 

Demandes d’achat 
Niveaux d’autorisation 
Workflow de validation 
Transfert en commande 

Commandes 
Commandes fermées 
Suivi des commandes 
Confirmation des délais 
Relance automatique des fournisseurs 
En-cours de commande 
Commandes ouvertes 

Position des commandes 
Planning des demandes de livraison 
Ordre de livraison (fermes) 
Prévisions (quotidiennes, hebdomadaires, 
mensuelles) 
Emission des demandes de livraison par EDI 

Magasin – Stock 

Paramétrage et suivi des stocks 
Dépôts 
Emplacements 
Paramètres de stockage : 

Stock minimum 

Stocks d’alerte 

Nombre de jours de stock

Redimensionnement automatique 
Analyse des stocks : 

Taux de rotation 
BMJ 
CMJ 

Inventaire 

Valorisation 
Valorisation du stock 
Valorisation des en-cours 
Arrêté comptable 

Identification 
Produits vendus : 

Unité de conditionnement 
Unité de manutention 

Semi-finis 
Produits achetés (matières premières, 
composants) : 
Génération des étiquettes en réception 
Gestion des étiquettes fournisseurs 
Traçabilité des lots clients jusqu’aux lots fournisseurs 

Saisie par codes-barres 
Saisie des mouvements de stock par lecteur CAB : 

Entrée/Sortie de stock 
Inventaire 

Logistique 
Gestion des transporteurs 
Destinations 
Tarifs 

Réception 
Planning des réceptions 
Bordereaux de réception administrative 
Intégration des AVIEXP fournisseurs 
Livraison 
Bons de préparation 
Bordereaux de livraison 
Bordereaux de transport 
Certificats de conformité 
Stock de sécurité 

Logistique automobile 

Echanges de données informatisés (EDI) 
Multi-normes (Galia, Odette, VDA, INOVERT) 

Réception des messages 
DELINS / DELFOR 

KANBAN / DELJIT 
AVIEXP / DESADV 

INVOIC 

Emission des messages 
DELINS / DELFOR 
KANBAN / CALDEL 

AVIEXP / DESADV 
INVOIC 

Projets logistiques constructeurs 
RENAULT : 

GPI

L3P

CINDI 

PSA : 
nLOOP 
Logistique prix départ 
Logistique alternative 

Flux synchrone 

Magasins avancés fournisseur (MAF) 
Gestion des stocks déportés vers les clients 
Facturation des livraisons au client final 
Gestion des stocks de consignation vis-à-vis des 
fournisseurs 
Messages EDI (BALSTO, MOUSTO ou STOACT) 

Emballages recyclables 
Suivi des stocks d’emballages 
Contrôle de la facturation de location d’emballages 

Finance – Analytique 

Paramétrage comptable 
Comptabilité générale 
Comptabilité prévisionnelle 
Comptabilité analytique 

Facturation client 
Facturation des BL 
Auto-facturation 
Déclaration d’échanges de biens à l’expédition 
Suivi des règlements 
Transfert en comptabilité 
Echéancier prévisionnel 

Facturation fournisseur 
Contrôle des factures fournisseurs 
Intégration des INVOIC 
Déclaration d’échanges de biens à l’introduction 
Transfert en comptabilité 
Echéancier prévisionnel 

Suivi des engagements 
Etablissement des budgets d’achat 
Budget initial 
Budget flexible 

Données techniques 

Moyens de production 
Postes de travail 
Postes de charge 
Opérateurs 
Calendriers horaires 
Outils 

Gammes 
Fiches techniques 
Temps opératoires 
Cadence de production 
Temps masqué 

Nomenclatures 
Coefficient de perte 
Fréquence du besoin 
Semi-finis 

Sous-traitance 
Natures 
Tarifs 

Prix de revient 
Quantité économique 
Décomposition des coûts 
Historique 

Production 
Lancement en fabrication 
Ordre de fabrication 
Documents de fabrication : 

Bons de travaux 
Fiches suiveuses 
Bons de sortie 

Suivi de fabrication 
Analyse de la charge des postes 
Saisie des temps passés : 

Saisie manuelle 
Saisie en temps réel par codes-barres 

Saisie des consommations 
Déclaration des quantités produites 
Contrôles à la phase 
Chiffrage des en-cours en temps réel 

Sous-traitance 
Commandes de sous-traitance 
Expéditions en sous-traitance 
Réception des produits sous-traités 
Suivi des stocks chez les sous-traitants 

Analyse de fin de fabrication 
Analyse des écarts prévu/réalisé 
Mesure de la performance 
Prix de revient réel 
PMP de production 

MES : C3P
Automate d’interface 
Collecte des données sur les machines : 

Quantité 
Température 
Pression 

Pilotage des machines 
Mise à jour des verrines lumineuses 

Suivi 
Supervision en temps réel 
Historique de production 
Alerte sur évènement 

Analyse de la production 

Gestion de la relation client 
Données de base 
Pays 
Devises 
Taux de TVA 
Délais et modes de règlement 
Conditions de port 

Articles 
Familles commerciales 
Stock
Réservés 

Clients 
Multi adresses 
Familles de clients 
Représentants 
Prospects 

Tarifs 
Grilles de tarifs 
Remises 

Devis 
Devis commerciaux 
Devis techniques 
Factures proforma 

Commandes 
Commandes fermées 
Accusés de réception de commandes 
En-cours de commande 
Limite de crédit 
Commandes cadencées 
Commandes ouvertes 
Position des commandes : 

Cumul attendu (CLA) 
Cumul reçu (CR) 
Cumul expédié (CE) 
Avance/Retard 

Planning des demandes de livraison 
Ordre de livraison (fermes) 
Prévisions (quotidiennes, hebdomadaires, 
mensuelles) 
Planning des livraisons 
Intégration de messages EDI 

Indicateurs de performance : 

TRS, TRG, TRE, etc. 

Suivi des coûts 

Maintenance : M2P 

Définition des équipements 
Nomenclature d’équipements 

Pièces de rechange 

Gestion documentaire (plan, procédure) 

Maintenance préventive 
Périodicité d’intervention : 

Compteur 

Temps d’utilisation 

Prise d’avance en production 

Gestion des ressources 
Compétence 

Planning de disponibilité 

Interventions 
Ordre de travail 

Temps passés 

Consommation 

Suivi des coûts 

Qualité 

Traçabilité 
Identifications de produits 

Suivi par lot 

Suivi unitaire 

Evaluation des fournisseurs 
Contrôle qualitatif des réceptions 

Incidents Qualité 

Gestion des lots fournisseurs 

Cotation fournisseurs : 

Démérites logistiques 

Démérites qualitatifs 

Retour fournisseurs 
Suivi logistique (établissement des BL) 

Suivi financier : 

Demande d’avoir 

Auto-facturation 

Contrôle de la production 
Déclaration des non-conformes 

OF de reprise 

Retour clients 
Réception administrative 

Ventilation par le service Qualité 

Génération des demandes d’avoir 

Statistiques  
PPM

Analyses des causes 

Statistiques – Business plan 

Statistiques 
Chiffre d’affaires 

Quantité 

Marge 

Business plan 
Prévisions commerciales 

Prévisions de production 

Prévisions d’achat 

Suivi et analyse des écarts 

Environnement de travail 

Sécurité et droits d’accès 
Utilisateurs 

Menus personnalisables 

Droits d’utilisation 

AGI Report 
Importation des données vers Excel 

Exportation de données d’Excel vers AGI 

Interface ODBC 

AGI Action 
Intégration de tout document (Word, Excel, 
Image…) dans AGI

Edition des OF avec document Word, Excel, PDF, 
images… 

Communication
Génération d’état sous forme de fichiers PDF 

Emission de documents par e-mail 

Emission de documents par fax 


