
Une solution simple et efficace pour optimiser l’utilisation 

du module de production de SAP Business One

Gardez un oeil sur l’évolution de 

vos ordres de fabrication et leur 

consommation de ressources... 

Collectez les données de production en 

temps réel avec des lecteurs de codes à 

barres ou des terminaux tactiles

Utilisez une application conviviale,

facile et rapide à implanter

Voyez rapidement le statut des bons de 

travail dans SAP Business One

Réduisez les tâches administratives, le 

suivi des feuilles de temps et les erreurs 

liées à l’entrée manuelle de données

Améliorez la précision du calcul du

coût de revient

Conçue pour la simplicité, l’application 

PDC-One permet aux opérateurs 

d’enregistrer facilement le statut des 

tâches, les heures travaillées et la 

consommation des matières premières en 

fonction des ordres de fabrication de SAP 

Business One via la technologie de 

numérisation des codes à barres ou des 

appareils tactiles.

Cet outil incroyablement efficace est facile 

à utiliser, rapide à implanter et améliore en 

peu de temps la visibilité et l’exactitude de 

vos données de production.

www.pdc-one.com



Son implantation d’une 

grande simplicité vous 

permet d’être fonctionnel 

très rapidement et de suivre 

ainsi l’information des ordres 

de fabrication et les données 

réelles après une interruption 

minime de vos systèmes et 

activités de production.

Entrée et rapports du temps des employés

Conçue avec la technologie de navigation Web et 

compatible avec la plupart des appareils

Déclencheurs pour toutes les transactions normales 

des ordres de fabrication SAP, y compris les registres 

de production, l’émission des matières et les sorties 

rétroactives, avec suivi des étapes et des ressources

Gestion des numéros de série et de lot

Compatibilité avec la numérisation des codes à barres 

Tableau de bord intégré des statuts de production

Notre équipe d’experts est toujours prête à vous aider. 

Contactez-nous  pour en savoir plus sur PDC-One :

Amérique du Nord 

Europe:

Amérique Latine:

Présence globale: Canada - USA - EMEA - Amérique Latine - Asie

www.pdc-one.com | www.nwaretech.com

+1 (800) 270-9420

+44-(0)203-608 1513

+52 33 8421.LISA
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