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FONCTIONNALITÉS

Furio Emballage est un progiciel de gestion commerciale, multi sociétés et
paramétrable, destiné aux PME/PMI et orienté cartonniers transformateurs
Furio emballage assure les fonctionnalités principales suivantes :
Administration des ventes

Gestion des ordres de fabrication

> Commandes clients
> Stocks
> Tarifs
> Facturation
> Règlements
> Relances
> Effets de commerce
> Déversement comptable

livraison

Administration des approvisionnements

Gestion des non conformités

> Commandes fournisseurs
> Pointage des réceptions
> Achat de matières premières intégrant les spéciﬁcités des onduleurs
> Envoi automatique des commandes onduleur par mail

> Nomenclatures et assemblages
> Etiquettes Palettes
> Fiches techniques personnalisables
> Constatation de fabrication avec gestion des reliquats
> Panneau d’information interactif sur l’avancement des ordres de
fabrication
> Panneau d’information interactif sur l’avancement des ordres de

> Enregistrement et classiﬁcation des non conformités selon plusieurs
niveaux de responsabilité
> Suivi précis des actions à entreprendre
> Panneau d’information interactif sur l’avancement des actions en
cours

Listes et statistiques

> Plus d’une centaine d’états accessibles d’un simple clic

CIBLE

Furio Emballage s’adresse à tous les cartonniers transformateurs, quel que soit le nombre de collaborateurs concernés, du simple atelier à
l’importante unité de production. Furio Emballage est le prolongement naturel du logiciel SigBox qui permet la génération simple et rapide de
vos devis techniques et ﬁnanciers.

ORIGINALITÉ

Furio Emballage intègre les règles métiers spéciﬁques à votre activité et vous permet d’accéder notamment à un puissant moteur de recherche
de matières premières ou encore à une gestion interactive de la fabrication.

COMPATIBILITÉ & INTÉGRATION

Furio Emballage est un produit autonome et compatible. Les technologies employées lui permettent de s’intégrer à votre parc et de s’interfacer
parfaitement avec les applications déjà installées sur votre réseau.
Furio Emballage intègre un composant Picador qui permet de récupérer l’ensemble des projets réalisés par le bureau d’études ; il permet ainsi
de consulter et d’imprimer les ﬁches techniques.

ENVIRONNEMENT – ÉLÉMENTS TECHNIQUES

Furio Emballage est compatible avec toutes les plateformes Windows PC et Serveurs. Afin d'assurer un accès rapide aux informations
et de s’inscrire dans la pérennité et l’évolutivité du système, le logiciel s’appuie sur le puissant moteur de base de données SQL Server édité
par Microsoft. Ce choix permettra à l’ensemble de votre système de monter en charge progressivement et ce, quel que soit le nombre de
collaborate urs et de postes connectés sur votre réseau.
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