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Un  ERP est un système intégré qui permet à l ’entreprise de standardiser son 

système d’information pour relier et automatiser ses processus de base.  

 

HMS e-business suite® est une solution complète conçue  pour vous permettre de 

mieux pi loter votre entreprise; sa capacité à traiter simultanément plusieurs modes de 

gestion et sa facil i té de prise en main la destinent naturellement aux entreprises 

exigeantes et soucieuses d’améliorer rapidement leur niveau de  gestion.  

 

Issue d’une vision globale du modèle d’entreprise étendue , HMS e-business suite® vise à 

tirer profit  d’une architecture applicative fondée nativement sur les technologies les plus 

aptes à répondre aux besoins actuels et futures de l’entreprise.   

 

HMS e-business suite® représente une infrastructure système  ouverte, pérenne et  

évolutive.  
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IINNTTRROODDUUIISSEEZZ  RRAAPPIIDDEEMMEENNTT  LLEESS  BBOONNNNEESS  PPRRAATTIIQQUUEESS  
DDEE  GGEESSTTIIOONN  AAUU  SSEEIINN  DDEE  VVOOTTRREE  EENNTTRREEPPRRIISSEE  ……  

 

 

Les techniques de gestions mises à votre disposition et les 

nombreuses possibilités de simulation font de                

HMS e-business  suite
®

  un outil interactif performant qui 

s’adapte à une grande diversité de contextes de gestion. 

Notre offre  apporte à votre entreprise toutes les fonctions 

nécessaires  à la mise en œuvre d’une gestion 

performante et vous permet de tirer profit d’une 

intégration totale de vos processus métiers avec les 

restes des applications de HMS e-business suite®. 



 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HMS e-business suite® s'adapte parfaitement aux 

besoins et aux exigences des clients quel que soit leur 

secteur d'activité grâce à ses puissantes possibilités de 

paramétrage. Cette solution assure la gestion de la 

totalité des procédures d'administration des ventes : de 

la commande à la facturation. Intégrée aux modules 

Finances, Stocks et Logistiques, HMS e-business 

suite® optimise et fiabilise l'ensemble des flux financiers 

et logistiques de l'entreprise.  

 

BBOOOOSSTTEEZZ  VVOOSS  VVEENNTTEESS……  

 

Création des devis 

Transformation des devis en commande 

Gestion de l'approvisionnement 

Réalisation de la livraison avec 

différentes méthodes d'acheminement 

Création des factures 

Suivi des paiements 

 

 

 

     Gestion des Ventes 
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Souple, paramétrable et facile d'utilisation,           

HMS e-business suite®  répond à toutes les 

problématiques liées aux achats des petites, moyens 

et grandes entreprises. 

Suivez vos dépenses en fonction d'une planification 

prévisionnelle établie, et économisez  le temps et 

l’argent dans vos processus d'achat grâce à des 

fonctionnalités bien pensée. 

 

   Propositions de devis 

  Commandes fournisseurs 

  Bon de réception de   matériel 

  Gestion des reliquats de commandes 

  Factures    fournisseurs 

  Suivi des règlements 

   Intégration dans la comptabilité 

   Gestion des produits en stock ou 

exceptionnels 

    Statistiques sur les fournisseurs, les 

produits, les nomenclatures …… 

 
 

  AAMMEELLIIOORRAATTIIOONN  SSIIGGNNIIFFIICCAATTIIVVEE  DDEE  LLAA  FFOORRCCEE  DD’’AACCHHAATT……  

    

 

 

     Gestion des Achats 

http://www.everwin.fr/progiciels/everwin-sx
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Entrées et sorties de stock 

Dépôts multiples, en nombre illimité 

Multi-emplacements par dépôt, types 

d’emplacement 

Stock maximum par emplacement  

Gestion des lots avec dates de 

péremption 

Alertes et prévisions des ruptures de 

stock, en fonction de seuils d’alerte 

paramétrables par article 

Saisie d’inventaire tournant 

Quantité de conditionnement par 

article  

 

AAMMEELLIIOORRAATTIIOONN  SSIIGGNNIIFFIICCAATTIIVVEE  DDEE  LLAA  FFOORRCCEE  DDEE  SSTTOOCCKK……  

 

 

 

 Limiter les stocks pour faire des économies. Mais aussi, conserver 

suffisamment de stocks pour garantir la continuité de la production. 

Ce dilemme typique, couplé à la diversité des commandes, augmente le 

besoin d’un système flexible. Des activités comme l’achat de la matière 

première nécessitent un processus d’achat et un système de gestion de 

stock sans accroc. 

 HMS e-business suite® apporte la réponse à ce problème avec ses 

modules Achats et Stocks intégrés. La désignation de fournisseurs 

préférés, des informations d’approvisionnement très détaillées pour les 

articles en inventaire, la gestion des lots et des emplacements, la 

génération automatique des réservations, des recommandations et des 

devis d’achat  sont seulement quelques-unes des fonctionnalités qui 

permettent à cette étape du processus d’améliorer significativement la 

rentabilité de votre entreprise. 

Gestion des stocks 
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L’une des tendances les plus importantes de la dernière 

décennie, et probablement de la décennie à venir, est 

l’augmentation de la productivité. Produire plus en moins 

de temps, car le temps c’est de l’argent. Si vous pouvez 

produire le même produit en moins de temps, vous 

pouvez produire à moindre coût et améliorer ainsi votre 

position sur le marché. Tout cela semble très logique 

mais, sans les bons outils, c’est très difficile à réussir. 

   HMS e-business suite®, est conçu pour augmenter 

votre efficacité et optimiser votre productivité grâce à son 

flux de travail complètement intégré. Dans l’atelier,  un 

enregistrement de production extrêmement détaillé permet 

une vision optimale et donc un contrôle précis de toutes 

les phases du  processus.  

 

Gestion des données 
techniques. 
 
Gestion de la planification. 
 
Suivi de fabrication. 
 
Contrôle de gestion. 
 
Analyse de production. 
 
 

GGEERREEZZ  VVOOTTRREE  PPRROODDUUCCTTIIOONN  EENN  TTOOUUTTEE  SSEECCUURRIITTEE…… 

production en toute sécurité : 

 

 

 

Gestion de Production 
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La GRM doit apporter à l'entreprise les outils lui donnant 

la maîtrise de ses équipements et de ses budgets de 

maintenance. 

 La suite logicielle HMS GRM,  nativement intégrée au 

reste des modules, prend en charge l'ensemble de la 

fonction maintenance : depuis l'émission de la demande 

d'intervention jusqu'à l'analyse de la maintenance.  

 HMS GRM répond à une attente bien souvent exprimée 

par sa clientèle : maintenir en état le bon fonctionnement 

matériels et installations, optimiser leur disponibilité, 

tracer les actions de maintenance, analyser, aider à 

décider; et cela en parfaite intégration avec tous les 

autres domaines de l'ERP.  

L'objectif essentiel de HMS GRM est le maintien au 

meilleur niveau de performance et de service les 

équipements industriels, et ceci au moindre coût, afin de 

garantir à votre entreprise la disponibilité optimale de son 

outil de production. 

  

Fiabiliser l'ensemble de la chaîne de 

production. 

Optimisation de la gestion des pièces 

détachées. 

Définition des  équipements critiques 

pour traiter leur entretien de manière 

particulière 

 

GGEERREERR  LLAA    MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  CC''EESSTT  PPRREEVVOOIIRR,,  CCOONNTTRROOLLEERR  

EETT  AANNTTIICCIIPPEERR  ...... 
……  

 

 

 Inventorier, définir et suivre les 

installations à maintenir, 

 Définir les politiques de maintenance 

en fonction des équipements, 

 Optimiser les moyens humains et 

techniques dédiés à leur entretien, 

 Administrer la préparation, la 

planification et le coût des 

interventions, 

 Optimiser la gestion des stocks de 

pièces de rechange dans l'ERP, 

 Gérer les approvisionnements en 

pièces de rechange, 

 Planifier la maintenance préventive 

en fonction des fabrications réalisées 

et suivies dans l'ERP 

 Maîtriser leurs coûts de 

Pourquoi la GRM ?? 

 

Gestion des Ressources Matérielles 
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La Gestion des Ressources Humaines a bien évolué 

depuis le temps où la fonction était dénommée 

Administration du Personnel. Il ne s'agit plus 

d'administrer mais bien de manager le capital humain. 

La Gestion des RH comporte de multiples aspects, tous 

aussi importants les uns que les autres intervenants à 

tous les stades de la « vie » du salarié dans 

l’organisation:  le recrutement, la gestion des carrières, 

la formation, l’évaluation des performances,  la 

concertation sociale, la motivation et l’implication du 

personnel, la communication, la satisfaction au travail, 

les conditions de travail. 

La solution HMS GRH,  spécialement conçue pour les 

responsables RH (gestionnaire de la paie,  contrôleur 

de gestion social,  responsable de formation et 

directeur des ressources humaines),  permet de gérer 

toutes les étapes de gestion de la paie et des 

ressources humaines,  quelles que soient votre  nature 

d’activité et votre taille (suivi des RH, de la masse 

salariale, analyse des charges et cotisations, réalisation 

des plans de formation...). 

 

Recrutement et gestion des contrats 

La gestion des carrières 

La gestion des compétences 

La formation 

L’évaluation des performances 

Gestion des intérims 

Gestion des pointages 

Gestion des présences 

Gestion des congés 

Gestion des prêts 

Gestion médicale 

Gestion de Paie 

 

MMAANNAAGGEERR  LLEE  CCAAPPIITTAALL  HHUUMMAAIINN  ……  

  

 

 Gestion des Ressources Humaines 
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La  gestion comptable intégrée  assure le suivi de 

l’ensemble de vos opérations de gestion courantes mais 

également permet de les exploiter rapidement et aussi  

d'analyser en temps réel les coûts et vous aide à gagner 

en productivité et à piloter plus efficacement votre 

entreprise. Il vous donne une image claire et synthétique 

sur la santé de l’entreprise en temps réel.  

S’étendant de la gestion comptable et financière à la 

gestion du recouvrement, HMS e-business suite® 

accompagne les PME dans leur quotidien mais 

également face à des problématiques telles que le risque 

client ou encore l’évaluation de la performance 

commerciale et financière de l’entreprise. 

  Une Comptabilité Générale 

    Analytique  

                                      & Budgétaire 

 

 

UUNNEE  CCOOMMPPTTAABBIILLIITTÉÉ  AADDAAPPTTÉÉEE  AAUUXX  IIMMPPÉÉRRAATTIIFFSS  DDEE  

GGEESSTTIIOONN……  

 

  

 Gestion Comptable  
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Si vous cherchez la rapidité et la simplicité pour gérer 

votre trésorerie, HMS e-business suite®  est faite pour 

vous. 

Une solution qui  vous permet en effet de rentrer des 

écritures (illimitées) et d'analyser facilement l'état de sa 

trésorerie ou de son budget. 

Très facile d'accès et très simple d'utilisation, vous 

pouvez renseigner vos écritures de manière très 

précise: date, opération, tiers, description, entrée-sortie, 

montant... 

Vous pouvez par la suite tout contrôler et afficher, mois 

par mois, toutes vos transactions financière. Le solde 

est calculé au fil des écritures et s'affiche globalement 

pour le mois en cours…. 

 

UUNNEE  VVIISSIIOONN  PPEERRMMAANNEENNTTEE  DDEE  LL’’EETTAATT  DDEE  VVOOSS      

RREESSSSOOUURRCCEESS  FFIINNAANNCCIIEERREESS…… 

 

 

La puissance des scénarios. 

Créez et gérez des simulations de trésorerie, 

prévoyez l'impact d'un achat, faites vos 

budgets et ne soyez plus jamais pris au 

dépourvu 

 

Multi comptes bancaires. 

Votre entreprise possède plusieurs comptes, 

gérez les tous en même temps. 

 

Trésorerie quotidienne et mensuelle. 

Avec les rapports et les graphiques, suivez 

vos flux et anticipez votre trésorerie pour 

assurer votre liquidité. 

 

Filtrez, calculez, personnalisez. 

Personnalisez vos rapports de trésorerie : 

filtrez ou rajoutez des colonnes, faites des 

totaux ou supprimez des informations 

 

Entièrement intégré. 

Vous n'avez pas à saisir plusieurs fois vos 

données : HMS Trésorerie est lié avec les 

autres modules de la suite HMS 

 

Gestion de la Trésorerie 
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Suivez de près vos encaissements et vos 

décaissements et assurez votre liquidité                                  

 

 

Gérez votre trésorerie au jour le jour grâce 

aux rapports et aux graphiques mensuels et 

quotidiens.               

 

 
Ne vous laissez plus surprendre, gardez 

tous les jours un œil sur votre trésorerie. 
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Gérez les processus de contrôle 

qualité  

 

Maîtrisez les Coûts d'Obtention de la 

Qualité  

 

Identifiez et traitez-les Non-conformités  

 

Assurez une traçabilité complète  

Automatisez la transmission de 

l'information 

 

AAMMEELLIIOORREEZZ    LL’’EEFFFFIICCAACCIITTEE    EETT    LL’’EEFFFFIICCIIEENNCCEE  ……                                                          

 

La qualité est l'affaire de tous ...  

La plupart des entreprises s'engagent dans une 

démarche qualité pour améliorer leurs performances ou 

pour répondre aux contraintes de son secteur d'activité. 

Certaines le font jusqu'à obtenir une certification ISO. 

HMS e-business suite®  intègre notamment : 

 Management de la Qualité 

 Management des Ressources Humaines 

 Management des Ressources Matérielles 

 Management des Produits 

 Management des Fournisseurs 

 Management des Clients 

 C.O.Q Coût d'Obtention Qualité 

Management de la Qualité 
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Choisir les bons objectifs 

Collecter les données 

Transformer les données en information  

 Utiliser les bons graphiques 

 Optimiser les rapports 

 Feed-back 

 

TTAABBLLEEAAUUXX  DDEE  BBOORRDD  EETT  RREEPPOORRTTIINNGG  ……  

 

 

Pour accélérer et faciliter l’agrégation  et l’analyse de données  sectorielles, HMS e-business 

suite®  intègre un outil de pilotage décisionnel  «Oracle BI» capable de partager et exploiter 

automatiquement et  instantanément les applications et analyses générées à différents niveaux 

des décideurs dans l’entreprise: DG, Directeur Financier, Directeur de Zone, Directeur 

commercial, Directeur Régional, Directeur Marketing…en fonction de leurs impératifs métier. 

A travers  un ensemble d'indicateurs de pilotage (Tableaux de bords) et de contrôle (Reporting), 

construits de façon périodique à  l'intention du responsable, HMS e-business suite® permet de 

guider ses décisions et ses actions en vue d'atteindre les objectifs de performance.  

 Mettre en évidence les performances réelles et potentielles et les dysfonctionnements ;  

 Favoriser  la prise de décision, après analyse des valeurs remarquables, et la mise en 

œuvre des actions correctives ;  

 Déceler les opportunités et les nouveaux risques.  

 

 

Tableaux de Bord et Reporting 

http://www.ixbat.com/
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 Développement commercial : Tableaux de bord et indicateurs clés, 

Chiffre d’affaire commercial (facturé, a livrer), Carnet de 

commandes, Portefeuille affaires en cours (devis), Vues consolidées 

multi-sociétés...  

 Identification des potentiels et risques commerciaux : 

Segmentation clients, Clients inactifs par famille,  

 Développement des ventes sur clients existants, Clients en perte de 

vitesse ou perdus...   

 Optimisation de la gestion opérationnelle Achats : Tableaux de bord 

et indicateurs clés, Comparaison des prix d’achat inter -

fournisseurs, prix d’achat / volume, Commande en at tente ou en 

retard de livraison...   

 Fabrication : Tableaux de bord et indicateurs clés, Gestion des 

préparations, ordres et bon de fabrication, Suivi des ordres de 

fabrication par date et par article, Alerte sur retards de 

fabrication...   

 Stocks : Tableaux de bord et indicateurs clés, Quantités disponibles, 

réservées, commandées, préparées, mouvements et Taux de 

rotation des stocks, niveau de stocks en volume/valeur et jour de 

CA...  

 Services : Tableaux de bord et indicateurs clés, Bons d’intervention, 

prêts, consommations sur affaire, Coût de revient par type de 

service, affaire, client, période, Planning d’intervention, de prêt, 

Retards d’intervention ou de livraison de service...  

  

EEXXEEMMPPLLEESS  DD’’EETTAATTSS  DDEE  SSOORRTTIIEE    
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 HMS e-business suite® représente la réalisation du rêve ma nagérial de 

l’unification et la centralisation de tous les Systems d’Information  de 

l’entreprise  en un système unique. Elle fournie aux acteurs  

organisationnels un langage commun et une base de données commune.  

 En effet, elle permet de répondre aux bes oins des entreprises  en 

adoptant la mise à disposition d'un outil  multi la ngue, multidevises  et 

multi user assurant la  Cohérence et homogénéité des informations . 

 Communication interne et externe facilitée par le partage du même 

système d’information.    

 Diminution de vos coûts et vos délais  

 Maîtrise de vos coûts et accroît de votre efficacité,  

 Automatisation et intégration de bout en bout des processus de gestion.  

 Accès en temps réel aux données liées à votre activité  

 Favorisation de la collaboration  et la coordination  

 Amélioration de  la satisfaction de vos clients  

 Fidélisation, réactivité et capacité d’an ticiper 

 Saisie de nouvelles opportunités de croissance  

 Meilleure coordination des services et donc meilleur suivi des processus   

 Normalisation de la gestion des ressources humaines   

 

NNOOTTRREE  EEXXPPEERRTTIISSEE  AAUU  SSEERRVVIICCEE  DDEE  VVOOTTRREE  RREEUUSSSSIITTEE    
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 Un système singularisé par sa performance et sa simplicité 

 Une solution multi-organisations 

 Une solution multi-langues & Multidevises  

 Une technologie Éprouvée : 100% Oracle 

 Une convivialité inédite 

 Un système Multi-Plateformes 

 Une solution globale, Full-Web 

  Un système tout en 1 
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N’attendez plus pour prendre la bonne décision 

Envie d’en savoir plus? 

Contactez nous ! 

 


