
Un logiciel sophistiqué, 

simple à utiliser et conçu 

avec la toute dernière 

technologie informatique. 

Orchestra version Web est un 

logiciel de Management des 

ressources de production de 

type ERP.  Il est le fruit de plus 

de 20 ans de recherche et 

développement au sein de la 

petite et moyenne entreprise.  

Il allie la simplicité des outils 

Microsoft et la puissance d’une 

base de données SQL Server.   

Bien que développé au 

Québec, il utilise un modèle de 

planification, de gestion et de 

contrôle enseigné dans toutes 

les écoles de gestion 

manufacturière à travers le 

monde mais il est d’abord et 

avant tout un outil de gestion 

de classe mondiale.  

Tel un chef d’orchestre, 

Orchestra version Web saura 

coordonner vos activités de 

production en fonction de vos 

priorités.    

Orchestra version Web 

respire le luxe et le 

raffinement, sa conception 

visuelle irréprochable permet 

aux novices, comme aux 

experts, d’en tirer le 

maximum.   

L’intégration du génie 

informatique et de 

l’exceptionnelle convivialité du 

logiciel vous procure un 

plaisir à manier la souris que 

d’autres éditeurs de logiciels 

trouvent impossible à 

reproduire.  

Orchestra version Web offre 

une structure modulaire 

sélective et évolutive 

permettant à l’entreprise de 

choisir l’implantation selon 

ses besoins particuliers et de 

façon graduelle. 

 

Orchestra version Web offre 

une interface conviviale de 

technologie moderne, un 

accès rapide aux informations 

par critères de sélection 

multiples et de nombreux 

tableaux de bord conçus 

spécifiquement pour 

supporter les gestionnaires 

dans la prise de décision. 

 

Concepts industriels offre une 

approche de planification 

stratégique à l’implantation et 

supporte les services de 

formation et d’assistance 

technique afin de garantir le 

succès de votre projet 

d’informatisation des 

opérations manufacturières. 
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Soumissions 

Commandes clients 

Facturation 

Avis de crédit 

Gestion des clients / comptes clients 

Gestion des fournisseurs / comptes fournisseurs 

Plans industriels et commerciaux 

Profil de charge des ressources 

Calcul des besoins nets (MRP) 

Gestion des commandes fournisseurs  

Programme directeur  

Jalonnement et calcul des charges 

Graphique des charges prévisionnelles 

Indisponibilité des machines  

Planning des machines 

Taux d’occupation des postes 

Attente moyenne par poste 

Analyse des manquants 

Déclarations de production 

Opérations en cours 

Gestion des inventaires 

Gammes de fabrication 

Nomenclature des produits 

Comptabilité analytique 

Code à barres - horodateurs 

Ordonnancement Aval/Amont 

Aide contextuelle en ligne 

Plus de 500 formulaires et rapports professionnels 

Générateur et gestion des rapports 

Gestion des ressources humaines 

Système de Paie 

S’intègre à vos logiciels par lien ODBC 
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• Une richesse de fonctions 

inégalée. 

• La merveilleuse intégration du 

génie informatique à 

l’exceptionnelle versatilité des 

pages de présentation vous 

procure un plaisir à manier la 

souris que d’autres éditeurs 

de logiciels trouvent 

impossible à reproduire. 

• Concept d’alerte rapide 

permettant entre autre, la 

relance automatique des 

fournisseurs et des clients via 

courriels et SMS. 



MRP  

• Communément appelé la 

Planification des besoins 

matières, le module MRP 

utilise les nomenclatures, 

les stocks et les 

commandes clients pour 

déterminer la quantité et 

le moment précis où 

chacun des composants 

du produit doit être 

acheté ou fabriqué.  

• Plus spécifiquement, ce 

module permet d'obtenir 

divers rapports dont celui 

des besoins nets pour 

tous les assemblages, 

sous-assemblages, 

composantes et matières 

premières 

automatiquement en 

soumettant le plan 

directeur ou la liste des 

commandes. 

• Permet de générer les 

commandes fournisseurs 

individuellement ou en 

lot. 

• Permet de générer les 

commandes fournisseurs 

automatiquement pour 

tous les articles de 

classe C, et ce, sans 

aucune intervention de la 

part du gestionnaire. 

Nomenclature des 

produits 

• Les nomenclatures 

constituent une organisation 

arborescente de tous les 

assemblages, sous-

assemblages, composantes 

et matières premières pour 

chaque produit.  

 Achats 

• Gestion des demandes de 

soumissions  et des achats 

auprès des fournisseurs. 

• Gestion complète des 

quantités en lien avec les 

modules de mise en 

production et d’inventaire. 
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Gamme de fabrication 

• Ce module permet de 

saisir la séquence des 

opérations requises 

pour fabriquer, 

assembler et inspecter 

les composants et les 

produits finis.  

• Il définit avec précision 

les temps de mise en 

course et les temps 

opératoires, les postes 

de charge, les 

machines, les outils, le 

nombre d’ouvriers 

effectuant le travail ainsi 

que les composants 

et/ou matières 

premières nécessaires 

à ces opérations.  

• Les gammes permettent 

également de déterminer le 

type de Post-consommation, 

i.e. sur bon de travail ou à 

chaque opération.  



Gestion des employés 

• Identification personnelle, 

numéro de carte 

d’horodateur, classe 

salariale, département, 

fonction, historique 

d’emploi, formations, 

absences, accidents, 

commissions pour les 

représentants. 

• Évaluations de l’employé 

et attentes de l’entreprise. 

Gestion des clients 

• En plus des données 

traditionnelles, la fiche clients 

comprend les informations 

nécessaires aux ventes et 

aux expéditions.   

• À titre d’exemples, 

mentionnons les règles de 

taxation, limites de crédit, 

langues et devises de 

correspondance ainsi que les 

règles à appliquer lors des 

retards de paiement. 

Gestion des fournisseurs 

• En plus des données 

traditionnelles, la fiche 

fournisseurs comprend les 

informations nécessaires aux 

achats et aux réceptions.   

• À titre d’exemples, 

mentionnons les 

représentants, téléphones, 

télécopieurs, courriels, limite 

de crédit ainsi que la langue 

de correspondance. 
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• Des exemples de règles 

sont: Lot pour Lot; 

Besoins quotidiens; 

Besoins hebdomadaires; 

Besoins mensuels; 

Couverture (en jours); 

Quantité économique; 

Recomplètement et Point 

de commande. 

• La fiche Gestion des 

articles peut également 

contenir des informations 

concernant 

l’entreposage, le contrôle 

de la qualité, la couleur, 

les dimensions ou toute 

autre information 

pertinente. 

Comptabilité analytique 

et prix de revient 

• Une section analytique 

correspond généralement à un 

atelier ou un ensemble de 

postes de charge. Tous les 

postes de charge rattachés à 

une section ont donc les mêmes 

taux horaires.  

• Les rubriques budgétaires 

permettent d'enregistrer par 

nature de frais soit des frais 

variables ou des frais fixes. 
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Gestion des articles 

• A chaque article sont associées 

diverses informations 

permettant de le classifier et de 

le gérer de façon automatique.  

Toutes ces données sont 

enregistrées dans la fiche 

Article.  

• On distingue quatre modes de 

gestion principaux.  À chaque 

mode de gestion sont associées 

plusieurs règles de 

réapprovisionnement. 



Suivi de la production et 

tableaux de bord 

• Gestion du temps de travail des 

ordres de production et au besoin 

pour chacune des phases de 

production du produit. 

• Contrôle des quantités produites et 

suivi de l’avancement des travaux. 

• Gestion des coûts réels versus 

estimés. 

• Pour une efficacité accrue, le 

pointage peut être effectué à l’aide 

d’horodateurs situés dans l’atelier 

de production. 

  

Profil de charge 

• Permet de visualiser les charges 

hebdomadaires ou mensuelles, 

simples, cumulées ainsi que le 

rapport charge/capacité. 
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Calendrier de production 

• Configuration des calendriers 

de production et des quarts de 

travail. 

• Gestion des périodes de 

vacances, des fériés et des 

absences. 

• Il n’y a aucune limite sur le 

nombre de calendriers.  

Aide contextuelle en ligne 

• Vous avez des questions? 

Alors Appuyez sur F1 et 

vous obtiendrez toutes les 

réponses désirées.  

• Index de recherche, aide 

intuitive et glossaire. 

• De nombreux liens 

permettent de naviguer 

dans l’aide, facilitant le 

repérage des informations 

recherchées. 

Programme directeur 

• Le Programme 

directeur définit la 

production de 

l'entreprise pour un 

horizon roulant de 3 à 

12 mois. C'est un 

document de dialogue 

indispensable entre le 

commercial et la 

production. Son objet 

est de définir, pour 

chaque produit, les 

quantités à fabriquer 

pour les mois à venir.   
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• Plus de 30 règles de 

priorité que vous pouvez 

affecter localement  à 

chaque poste de charge 

ou à l’ensemble des 

postes de charge. 

• Votre client désire obtenir 

une date de livraison!  

Rien de plus simple, il 

suffit d’effectuer une 

simulation et de 

visualiser le diagramme 

de Gantt. 

• Fonctions de simulation 

de la planification 

permettant différents 

scénarios de gestion. 

• Gestion des temps 

standards et des temps 

réels d’opérations. 

• Réservation automatique 

des composantes et 

matières premières pour 

la production. 

• Gestion automatique des 

sorties de composantes 

et de matières 

premières. 

• Entrée automatique des 

produits fabriqués en 

inventaire.  

Planification à capacité finie  

• Ordonnancement par commande ou par 

opération en jalonnement aval ou amont. 
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Contrôle de la qualité 

• Gestion des exigences des normes 

d’assurance qualité concernant le 

suivi des modifications de 

l’information. 

• Permet de répertorier les 

défauts/rebuts et d’imputer les défauts 

au matériel, à la machine, au 

fournisseur ou à toutes autres causes. 

Personnalisation 

• Personnalisation des champs dans 

les pages du logiciel. 

• Critères au niveau de la gestion de 

l’information et des rapports. 

Générateur de rapports  

• Outil convivial de 

création et de 

personnalisation des 

rapports basé sur le 

concept de formulaire 

dynamique. 

• Affichage et navigation 

pratiques et efficaces 

des fonctions d’édition 

des rapports. 

• Fonctions versatiles telles 

que champs calculés, 

variables diverses, 

classement, sous-rapports, 

images, graphiques, code à 

barres, etc.  

Gestion des rapports 



• Le configurateur comporte deux modules : 

un outil de modélisation du produit et un 

moteur de configuration. 

• Les consommateurs 

réclament des produits 

à prix moindres, de 

meilleure qualité et 

livrés plus rapidement, 

mais ils veulent 

également des 

produits fait sur 

mesure qui répondent 

à leurs besoins 

spécifiques.  

11 

Outil de modélisation 

• L’outil de modélisation de produit est 

conçu pour élaborer des modèles de 

produit comprenant une super 

nomenclature et une super gamme de 

fabrication.  Cet outil s’adresse aux 

personnels techniques de l’entreprise.  

Configurateur 

• Le configurateur de produit permet de 

configurer un produit correspondant au 

besoin du client à l'aide de composants 

prédéfinis et paramétrés et d'options tout 

en satisfaisant les impératifs de 

conception.   

Moteur de configuration  

• Le moteur de configuration utilise la 

super nomenclature et la super gamme 

de même que les sélections du client 

pour concevoir une configuration de 

produit valide, une nomenclature, une 

gamme de fabrication et un code 

spécifique. Il permet également de 

connaître le prix de vente et la 

disponibilité des pièces en temps réel et 

de produire un estimé ou une 

commande client.  C’est ce que nous 

appelons la partie «front-end », c’est 

également  l’outil des représentants.    

Lorsque 1 et 1 font 3 

• En présence de Orchestra version Web, le 

configurateur de produits permet de produire 

les bons de commandes fournisseurs ainsi 

que les bons de travail et de les céduler dans 

l’atelier et ce, sans effort additionnel.  C’est ce 

que l’on appelle la partie « back-end ».   

Avantages  

• Avec ou sans Orchestra version Web, le Configurateur de 

produits constitue un important avantage concurrentiel en 

augmentant la satisfaction des clients et les parts du 

marché.  Les fabricants améliorent leur productivité, 

réduisent leur délai de production, élimine les erreurs de 

commande et les représentants n’ont plus besoin d’avoir 

des compétences techniques élaborées, ce qui permet de 

réduire la formation technique.  



• Un logiciel conçu 

spécifiquement pour établir 

des prévisions de ventes 

par produit ou famille de 

produits en utilisant la 

périodicité de votre choix. 

Ce logiciel compte une 

dizaine de modèles 

prévisionnels sophistiqués, 

dont certains sont auto-

adaptatifs et saisonniers.  

• Vous pouvez puiser les 

données directement dans 

vos commandes clients et 

passer vos prévisions dans 

vos plans industriels et 

commerciaux afin d’en faire 

l’éclatement à l’aide de 

Orchestra version Web. Un 

simple clic suffit! 

Nombreux modèles prévisionnels 

Représentation graphique 

Mesures de performance 

Périodicité multiple 

Importation/Exportation MsExcel 

Sauvegarde des paramètres 

Impression des graphiques 

Aide contextuelle en ligne 

Base de données SQL Server 

Version autonome ou intégrée 
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Le Prévisionniste 



• Le comptable version Web facilite le traitement de 

votre comptabilité d’entreprise en utilisant des tables, 

requêtes, formulaires et rapports créés par des 

professionnels. On estime que la version américaine 

du logiciel est utilisée dans plus de 10000 entreprises. 

• La convivialité facilite l’apprentissage du logiciel et 

améliore votre productivité.  

• Le formulaire de configuration vous permet d’adapter 

l’application aux besoins de votre entreprise et non 

l’inverse. 

1 

2 3 4 5 
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Le comptable 
version b E w 

 Soumission/Commande client 

 Comptes payables/recevables  

 Grand livre/Plan comptable  

 Gestion Clients/Fournisseurs 

 Comptes de Banque/Chèque  

 Facturation  

 Gestion des inventaires  

 Commande fournisseur 

 Amortissement 

 Budget 

 Gestion des routes de livraison 

 Code à barres 

 Générateur de rapports 

 Rapports professionnels  

Le Comptable 



14 

Faciles à utiliser 

• Les formulaires 

transactionnels 

n’en sont pas 

moins flexibles. 

• Des documents 

professionnels 

contribuent à 

soigner 

l’apparence de 

votre entreprise au 

yeux de vos 

relations d’affaires. 



• Le système de paie a été conçu 

pour fonctionner de façon autonome 

ou intégré avec les autres logiciels 

de la Suite. 

• Ajoutez le module de code à barres 

et un horodateur et  la paie devient 

un jeu d’enfant. 
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Revenus 

Déductions 

Vacances 

Congés 

Historique d’emploi 

Cycle de paie variable 

Avantages imposables ou non 

imposable 

T4 et T4 sommaire; RL1 et RL1 

sommaire 

Impression des paie en lot 

Paie pour les employés CCQ 

Écritures comptables automatiques 

Modification des coefficients en 

accord avec la réglementation du 

ministère des finances 

Personnalisation des T4 et RL1 

Configurateur de modèles de paie 

Relevé d’emploi pour l’AE 

Version autonome ou intégrée 

Aide contextuelle en ligne 

Système de Paie 
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Le module de code à barres est optimisé pour fonctionner avec les lecteurs offerts par la compagnie 

Symcod, mais il peut également fonctionner avec tous les autres systèmes de code à barres.  Le 

module permet la gestion et l'impression des codes à barres. Son architecture en fait un outil à la fois 

puissant et convivial.  

Il permet également de : 

• Créer des étiquettes sur mesure 

• Gérer et utiliser plusieurs sources de 

données ODBC 

• Définir les étiquettes à imprimer 

• Définir des procédures stockées 

Ce module permet de saisir : 

• Les déclarations de production 

• Les réceptions de 

marchandises 

• Les expéditions 

• Les inventaires 

• Le temps des employés 

• Etc.  

Code à barres 



Système de paie 

Bien que Concepts Industriels possède un 

système de paie entièrement intégré, nous 

offrons la possibilité d’intégrer Orchestra version 

Web au système de paie déjà en place dans 

l’entreprise. 

Saisie de données en usine 

Pour saisir et gérer les informations de 

production dans l’usine (bons de travail, 

opérations, réception, expédition, contrôle de 

qualité, etc), Concepts Industriels propose le 

module de Code à barres et l’installation de 

lecteurs de codes à barres à des points 

stratégiques ou de collecteurs portatifs. 

Base de données 

• Base de données SQL Server 

• Fiable, sécuritaire, performant, expansion facile  

• Compte plus de 600 tables structurées en troisième 

forme normale 

• Utilise pleinement la notion d’intégrité référentielle 
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1220 Promenade du St-Laurent, Batiscan, QC, G0X1A0 

Tél: 819-415-0451 

Gestion manufacturière 

Rapports 

Gestion comptable 

Système de Paie 

Prévisionniste 

Maintenance 

Code à Barres 

CRM 

Préparation et expédition 

Configurateur de produits 


