SIGBOX

LOGICIEL DE DEVIS
POUR LES CARTONNIERS

Gestion des achats de matière première
Optimisation des circuits machines
Palettisation
Transport
Devis techniques et ﬁnanciers
Emission des offres de prix
Pilotage graphique des modèles cao/dao
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SIGBOX

LOGICIEL DE DEVIS
POUR LES CARTONNIERS
FONCTIONNALITÉS
Un modèle, 3 dimensions, une qualité et la quantité : SigBox s’occupe du reste
Réalisation des devis techniques et ﬁnanciers :

> Importante bibliothèque de modèles disponibles

>

> Pilotage graphique des modèles FEFCO

• afﬁchage des éléments commerciaux, des données techniques,
des dessins et modèles, récapitulatif détaillé des achats de matière,
de produits annexes, de la sous-traitance, etc.

> Récupération simpliﬁée des études CAO/DAO
> Afﬁchage du dessin et des cotes
> Gestion des découpes, des impositions et des plaques

• rappel du chemin technique, personnalisation du calcul des
éléments ﬁnanciers, possibilité de regrouper les différents devis,
offres de prix s, etc.

> Calcul précis du format du carton
> Sélection du meilleur achat de matière première
> Prise en compte des contraintes de fabrication des onduleurs
> Paramétrage des différents circuits de production

Simple et performant, SIGBOX
peut être utilisé par tous les
collaborateurs de l’entreprise.

> Prise en compte du circuit optimal de production
> Calcul et afﬁchage de la palettisation :
disposition des piles, respect des contraintes de stockage
des clients (hauteurs, dépassements, rentrants maximums)
> Calcul et afﬁchage des éléments de transport :
coût, disposition des palettes, etc.

SIGBOX équipe des entreprises
de toutes tailles, sur l’ensemble
du territoire.

CIBLE

SigBox s’adresse à tous les cartonniers transformateurs, quel que soit le nombre de collaborateurs concernés, du simple atelier à l’importante
unité de production. SigBox peut être couplé à la solution Furio Emballage pour l’ensemble de la gestion commerciale.

ORIGINALITÉ

SigBox intègre la problématique du devis chez les cartonniers d’une manière neuve. SigBox simule la chaîne complète de conception, de
production, de palettisation et de transport, pour calculer ses coûts et ses prix de vente. SigBox afﬁche et imprime tous les éléments importants
du devis technique (modèle, circuit de production, palettisation, transport). Il intègre les règles spéciﬁques de chaque modèle, de manière
complètement automatique, grâce à son composant spéciﬁque de calcul intégré.
Le composant Picador vous permet de récupérer l’ensemble des modèles réalisés par les bureaux d’études et de piloter graphiquement un
grand nombre de modèles FEFCO.

COMPATIBILITÉ & INTÉGRATION

SigBox 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.

ENVIRONNEMENT – ÉLÉMENTS TECHNIQUES

SigBox est compatible avec t o u t e s l e s p l a t e f o r m e s W i n d o w s P C e t s e r v e u r s . 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 collaborateurs
et de postes connectés sur votre réseau.
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