L’ambition de G4 est de vous
accompagner dans l’optimisation
de votre outil de gestion, de garantir
son adéquation avec les enjeux
de votre métier et de servir la

Mécanique et biens d’équipement
Partenaire de la solution SyteLine depuis plus de 10 ans, nous intégrons
et assistons nos clients dans la gestion de leur système d’information.

stratégie de votre entreprise.
LES MODULES ERP UTILISÉS
Pour cela, nous vous apportons un
conseil pragmatique et
des solutions qui permettent,
tout en respectant l’équilibre
de chaque contexte, de concilier
vos attentes « métier » avec
les possibilités offertes par les
différents systèmes d’informations
standards et adaptés.

UNE OFFRE POUR CHAQUE MÉTIER

> Gestion commerciale (chaînes classiques) :
achats, stocks, ventes, statistiques, ...
> Planification industrielle
> Advanced Planning Schedule
> MRP II
> Gestion de production
> Gestion de la collecte de données
> Gestion de la qualité
> Gestion du SAV
> Comptabilité Générale
> Comptabilité analytique
L’ÉDITEUR

UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE
UNE ERGONOMIE INTUITIVE
DES TECHNOLOGIES AVANCÉES

INFOR offre les avantages d’une entreprise
mondiale disposant d’une présence
et d’une expertise locales.
• Plus de 70 000 clients

Plus que
des partenaires
nous sommes
des boosters
d’informations et
de développement !

• Une présence directe dans 125 pays
• Des services de mise en œuvre
et de support dans plus de 100 pays
INFOR ET LA SOLUTION SYTELINE
Supporté par des milliers d’experts métier,
SyteLine bénéficie d’une innovation continue,
d’une mise en œuvre rapide, d’un déploiement
mondial et d’outils de planification garantissant
une grande maîtrise de la Supply Chain.

Nos clients
parlent
de nous !
GILLES LEGRAND
RESPONSABLE INFORMATIQUE

ASCO Numatics, filiale du groupe EMERSON, conçoit,
fabrique et distribue des produits de contrôle
des fluides (électrovannes) et d’automatisation
(composants pneumatiques). Elle dispose de
plusieurs sites de production dont un en France.
« Utilisateurs de la GPAO TOLAS depuis plus de 20 ans, nous
avons décidé il y a 3 ans de faire évoluer notre système
d’information autour d’un ERP moderne pour répondre aux
nouveaux besoins qui étaient apparus. Après consultation
de différents systèmes, l’ERP SyteLine s’est naturellement
imposé car c’est une solution tout à fait adaptée à la taille
de notre société et à notre mode de fabrication (à la
commande et sur stock).
Pendant huit mois, G4 nous a accompagné dans cette
migration, en nous apportant à la fois leur expertise
SyteLine et leur connaissance du milieu industriel.
Grace à cet accompagnement pendant la migration
et ensuite, nous avons pu en profiter pour revoir en
profondeur certains de nos processus métier et ainsi
faire des gains de productivité chez nos utilisateurs.
Aujourd’hui, nous déployons SyteLine dans d’autres sites
européens, toujours avec l’aide de G4 avec qui nous avons
tissé une véritable relation de confiance ».
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