
De la gestion des temps des collaborateurs à la gestion des pièces rejetées, en passant par la GED ou encore l’EDI, les industriels 
retrouveront dans la solution 4CAD Manufacturing toutes les fonctionnalités indispensables à leur activité.
Cette solution dédiée permet notamment une plus grande souplesse dans la création de chiffrages pour les demandes des clients 
et prospects. Des modules spécifiques assurent également la gestion de la qualité ainsi que celle de la maintenance assistée par 
ordinateur.

En résumé, 4CAD Manufacturing propose en standard et de manière totalement intégrée à Sage X3 toutes les grandes fonctionnalités 
propres aux besoins particuliers des entreprises industrielles.

4CAD MANUFACTURING : 
L’ERP DIMENSIONNÉ
POUR LES ENTREPRISES
INDUSTRIELLES

RÉDUIRE LES COÛTS DE NON-QUALITÉ, SUPPRIMER LES ERREURS DE SAISIE ET FIABILISER 
LES DONNÉES

PRINCIPAUX INTÉRETS DE LA SOLUTION

Produire avec une forte implication de la Qualité
En accord avec les normes imposées par les institutions mais également avec celles de l’éditeur Sage, les Connexateurs étendent 
les fonctionnalités de Sage X3 pour une plus grande maitrise de la qualité, des non-conformités et de la maintenance avec Quality 
Management, Gamme de contrôle, GMAO et Gestion des pièces rejetées.

Des fonctionnalités Manufacturing avancées
La compétitivité à laquelle font face les entreprises industrielles aujourd’hui leur demande de produire vite et bien. 
Une pression qui nécessite de réduire les tâches à faible valeur ajoutée et les erreurs de saisie, une efficacité de chaque instant
des collaborateurs et une réactivité accrue lors d’une sollicitation d’un client ou d’un prospect.

C’est pour cette raison que 4CAD Manufacturing propose des fonctionnalités poussées telles que Devis technique,
Suivi d’atelier, Gestion des salariés, Nomenclature SAV et Outil de recalcul.

Couvrir les échanges logistiques entre clients et fournisseurs
L’échange de données informatisé ou EDI est utilisé dans l’industrie manufacturière depuis plus de 40 ans.  Le bon fonctionnement 
des productions actuelles repose sur l’échange continu de documents entre les constructeurs et leurs supply chains.

La solution EDI de 4CAD Manufacturing accélère, simplifie et facilite la collaboration étroite et intensive du secteur industriel à tous 
les niveaux de la supply chain.

Stocker, sécuriser et pérenniser vos données
L’industrie française accepte de moins en moins les contraintes liées au papier, notamment car ce 
support n’offre pas de sécurité valable quant au stockage des documents. 

La solution GED de 4CAD Group est un moyen efficace de gérer le papier dans les situations où nous 
en avons besoin, et de le supprimer lorsque c’est possible. Elle permet en outre d’éviter des coûts de 
production, de manutention, de transport et de stockage.
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