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La gestion des différents processus de la production en général peuvent être parfois complexes 

et difficiles à suivre correctement (cycles, planifications, coûts, maintenance, qualité), faisant 

intervenir de nombreux intermédiaires et éventuellement des charges supplémentaires. Tout cela 

affecte directement le taux de la production et ainsi, votre chiffre d’affaire.

LE DÉFI DANS LA GESTION DE LA PRODUCTION

Le système de gestion de la production ONYXMRP est une solution spécialisée qui vous offre un contrôle total 

sur le processus de production, depuis l’évaluation des coûts, la production proprement dite à la réalisation des 

produits et le contrôle de qualité. Avec ONYXMRP concentrez vos efforts à:

• Optimisez vos processus de production;

• Gagnez du temps;

• Réduisez vos charges et maximisez votre profit

L’IDÉALE SOLUTION ?
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ONYX PRO ERP EN CHIFFRE...

Afin de suivre l’évolution économique et le progrès de l’information, ainsi que toutes les innovations incessantes que connait le 

monde actuellement, il n’est plus recommandé d’acquérir plusieurs logiciels pour gérer les différentes activités de votre entreprise. 

Le traitement indépendant de l’information dans la même entreprise peut rendre l’obtention immédiate des informations difficile, 

provoquant ainsi plusieurs éventuelles erreurs.

6100
Entreprises
Clientes

88
Points de 
Services

16 
ans de 
Développement

85000
Utilisateurs
ERP
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ASSUREZ LA COMPÉTITIVITÉ EN AUGMENTANT LA PRODUCTIVITÉ DE VOTRE ENTREPRISE

POURQUOI ONYX PRO ERP ?/

Top 60 
Des Meilleurs ERP 
au monde

Tout cela était très coûteux, mais maintenant, l’acquisition d’un système de gestion des 
ressources complet avec de hautes spécifications à moindre coût est rendu possible avec 
notre ERP ONYX PRO. ’’’’

GESTION DE 
LA PRODUCTION
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/ UNE GESTION SIMPLE EN TOUTE CONFIANCE ET FIABILITÉ

ض

FONCTIONNEMENT 
RICHE 
ET PUISSANT

Onyx ERP couvre l’ensemble des fonctions 
de votre entreprise et les intègre dans un 
environnement unique (fonctions Stock, Finances, 
Immobilisation, Projet, RH...etc.)

POUR TOUS LES
COLLABORATEURS

L’interface de l’ERP Onyx est entièrement 
personnalisée  selon l’activité de chaque 
collaborateur : alertes, tâches, les favoris, 
workflows, messageries...etc.

SÉCURITÉ 
ET CONFIDENTIALITÉ

Onyx ERP assure un haut niveau de sécurité des 
informations. Chaque utilisateur est doté de clés 
de confidentialité. Toutes les transactions peuvent 
être protégées. 

SOLUTION 
MODULAIRE

BASE DE DONNÉES 
PERFORMANTE

MULTILINGUE

Un package de solutions complètes et intégrées 
sur mesures avec une seule interface d’accès aux 
41 modules d’ERP. 

ONYX ERP est entièrement à base d’Oracle qui 
renforce sa performance avec les grandes masses 
de données.

ONYX ERP est disponible en 4 langues (Anglais, 
Français, Arabe et turc).

ONYX PRO ERP est une gamme de solutions de gestion et de planification des ressources (Solutions ERP). Afin de répondre aux besoins des 

moyennes et grandes entreprises, ONYX PRO ERP sert à la gestion organisationnelle des différents secteurs d’activités.
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GÉREZ VOTRE PRODUCTION EN TOUTE FIABILITÉ
ONYXMRP vous permet de normaliser la Gestion de la Production, de centraliser, d’historiser les données et de prévoir également 

une meilleure supervision de vos différent cycles de fabrication. 

4GESTION
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/PERSONNALISATION & ADAPTABILITÉ

ONYXMRP est personnalisable et convient parfaitement pour les entreprises 

de fabrication de production par unité,  en série ou bien en continu. 

OnyxMRP peut convenir à tous les usines selon différentes préférences et 

méthodes de travail.

/ ARCHITECTURE SYSTÈME ROBUSTE 

ONYXMRP est basé sur une architecture système de type PGI/ERP 

MODULAIRE. La base de données (Oracle BDD )utilisée se caractérise par une 

performance optimale et une haute sécurité.

/ UTILISATION FACILE & INTUITIVE

ONYXMRP facilite le contrôle des cycles de production. L’interface 

d’utilisation est intuitive et facile à utiliser.

/ GESTION & TRAÇABILITÉ COMPLÈTE

ONYXMRP est une solution informatique complète. De la planification de la 

production, jusqu’au calcul de coûts de fabrication en passant par la gestion 

de vos cycles, qualité et supervision.  Tous les outils indispensables à votre 

activité y sont inclus avec plusieurs indicateurs statistiques.
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• Identification des opérations de production avec les produits, les matières, les 

étapes, les procédures, et autres.

• Elaboration d’un plan de production avec une codification standard pour 

chaque produit, qui indique ses opérations et tout ce qui le concerne. 

• Planification de l’énergie productive des ressources de l’entreprise industrielle 

en machines et autres.

• Emission des ordres de production et suivi du fonctionnement quotidien en 

gérant l’espace de production et toutes ses ressources.

• Programmation de la production selon les plans de fonctionnement, les 

ressources disponibles et les commandes de vente approuvées.

• Calcul du coût réel de l’unité du produit conformément aux principes adoptés 

par l’entreprise et réalisation du rapprochement avec son coût standard. 

• Lancement de la production après analyse et rapprochement des normes de 

qualité adoptées.

FONCTINALITÉS DIVERS QUI COUVRENT VOS 
PROCESSUS DE FABRICATION 
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• Analyse de l’exécution de la production avec les matériaux et les moyens 

disponibles.

• Estimation de l’efficacité d’utilisation des équipements, de la 

consommation des matériaux & de la  performance des employés  et 

traitement des défaillances relevées.

• Possibilité d’effectuer plus d’un plan de production pour chaque produit 

selon les caractéristiques des types de production.

• Consommation des matières premières en adoptant les pratiques 

standards, faire l’estimation de la productivité et l’analyse des déviations.

• Disponibilité de plusieurs rapports globaux et détaillés sur les différentes 

opérations de la production, tels que : les indicateurs de performance, les 

interruptions, le plan de fonctionnement, les mouvements des matériaux, 

et autres.

DES CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALISÉS 
QUI VOUS FACILITENT VOS DIFFÉRENTS 
OPÉRATIONS INDUSTRIELLES



Production 
Operations

Production 
Cycles

Production 
Lignes

Production 
Shop-Floors

& Shi	s
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GESTION DES COÛTS DE PRODUCTION PCM 
Définissez les coûts indirects et distribuez-les aux centres d’exploitation en fonction des ratios de coûts approuvés 

pour chaque centre.

Déterminez des composants du calcul des coûts standard en fonction de l’arborescence du produit, des centres de 

sous-opérations, des chemins de production et des ratios approuvés du produit dans les coûts indirects.

Pour une production X, il suffit de définir ou identifier la (les) 

salle(s) ainsi que les groupes de travail. Ensuite, chaque 

salle peut contenir une ou plusieurs ligne(s) de fabrication. 

Cette dernière peut assurer une ou plusieurs phase(s) de 

réalisation (exemple : Phase 1, Phase 2…Etc.) Et enfin 

chaque phase peut englober une ou plusieurs opérations de 

production.  Exemple : Salle 1  Ligne 1   Phase 1  Opération 1. 

Une telle structure permet un meilleur contrôle et suivi d’une 

production.

PLANIFICATION DES RESSOURCES DE FABRICATION
LA PRODUCTION EST ENFIN PLUS SIMPLE ET ORGANISÉE AVEC ONYX-MRP



Planification
Demande

Matière
Première

Réception 
Matière

Première

Ordre
De la 

Production

Control et 
Suivi de la

Production

Réception 
du Produit 

Fini 

Clôture 
de la 

Production
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Lors de la production, le produit passe par plusieurs étapes avant qu’il  soit fini prêt  à 

l’expédition ou stockage. Notre système assure la meilleure gestion de la production suivant le 

cycle suivant : 

• Préparation des plans de production,

• Ordonnancement des commandes de production,

• Traitement des matières premières des entrepôts,

• Suivi de la production & Préparation des documents de la production finie,

• Conversion de la production totale en entrepôts ou zones d’expédition,

• Compte tenu des coûts de production & les centraliser, afin qu’ils puissent être maitrisés.

De plus, un ensemble de procédures complémentaires aux activités de fabrication est 

assuré telles que (gestion des inspections et qualité, gestion de la conservation des 

ressources, contrôle et mesure des indicateurs).

Le cycle des opérations de production 

dans une entreprise industrielle se 

compose d’un ensemble de procédures 

& de fonctions qui se répètent au cours 

de chaque cycle de production d’une 

part, et d’une autre part d’un ensemble 

d’applications nécessaires pour effectuer 

ces actions. 

PHASES DE 
PRODUCTION 

 - Les Differents Cycles de Production -



Une variété de fonctionnalités qui assurent un contrôle de vos cycles de production tels que :

• Gestion des entrepôts de production:

• Définition des stocks de production

• Les soldes d’ouverture 

• Gestion des matériaux et de la production : 

• Manuel / auto commande pour les matériaux

• Réception du matériel et matières premières 

• Carte de démarrage de salle de production (Ordre de production)

• Gestion des déchets et ressources défectueux de production

• Collecte et recyclage des déchets

• Mouvement des retours matériels

• Suivi des fournitures de produits finis & Transfert entre stocks

• Inventaire périodique des actifs de production

• Mouvement d’ajustement

• Mouvement des employés

SHOP FLOOR 
CONTROL (SFC)
UNE GESTION EFFICACE DE 
VOS SALLES ET CYCLES DE 
PRODUCTION
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GESTION DE LA QUALITÉ (PQC)
Notre système vous permet de présenter les résultats des opérations de 

production quotidiennes et des processus de consommation de matière, de 

processus de production, de statut opérationnel, de capacité de la machine et 

du personnel et de la quantité de produit requis. Tout cela  avec un contrôle de 

la production, des résultats et de la qualité en fonction des données réelles.

9 GESTION
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ASSUREZ LE SUCCÈS DURABLE DE 
VOTRE ENTREPRISE SUR DES BASES 
D’INTÉGRITÉ ET DE FIABILITÉ.

ONYXMRP est riche en termes de rapports prédéfinis et 

personnalisables, d’autre part, notre système dispose d’un 

module d’édition des nouveaux rapports sur les mesures 

nécessaires.

Chaque module ONYXMRP possède ses propres rapports 

(prédéfinis et personnalisables), ainsi que la possibilité 

d’éditer de nouveaux rapports.

Pour les tableaux de bord, ONYX ERP fournit un module de 

BI (Business Intelligence) qui permet d’avoir des tableaux de 

bord dynamiques multidimensionnels.

RAPPORTS & 
TABLEAUX DE BORD 
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MRP
Planification Exigence 

Matériaux

SFC
Gestion des Salles 

de Production

PQC
Gestion

de la Qualité

STOCK
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de la Production

Prévision
de Production

ACHATS &
FOURNISSEURS

VENTES
& CLIENTS

STOCK
MP

RH

IMMOBILISATION
& MAINTENANCE
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Commandes Clients

Informations
Machines

Produit Finis PF

Demande Matière
Première MP

Informations
Ouvriers

Plan de Production

FI
N

AN
CE

VENTES

SCHÉMA 
GÉNÉRALE DE 
LA GESTION DE
PRODUCTION

Le systéme de Gestion de 
Production ONYXMRP 
vous permet de centraliser 
toutes les informations et 
d’optimiser vos processus 
de fabrication.
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A. GESTION FINANCIÈRE 
ET DE COMPTABILITÉ
Notre système financier est une série de 
solutions intégrées de comptabilité et de 
gestion financière multi-devise, multi centres 
de coûts, multi projet destinée pour les 
opérations multisite et multilingue connectées 
directement avec le module RH pour vous 
faciliter les taches financières. 

B. GESTION DES STOCKS 
ET DES INVENTAIRES
La gestion complète des stocks qui inclus 
les fonctionnalités suivantes : chaîne de 
commandes fournisseurs, entrées en stock 
hors commande, sorties de stock autres que 
facturées, régularisation des stocks, inventaire, 
visualisation de stocks, divers états de stocks

C. GESTION DES ACHATS 
ET DES VENTES
Gérez vos approvisionnements, fournisseurs, 
crédits, ventes, clients, distribution, points de 
ventes...Etc. 

D. GESTION 
DU CAPITAL HUMAIN
Gérez vos processus RH, Paie et gestion 
du temps. Toutes les informations des 
collaborateurs sont centralisées dans 
un dossier unique avec une gestion 
complète et transversale de tous vos 
processus RH.

UN SYSTÈME MODULAIRE AJUSTABLE SELON VOS PRÉFÉRENCES ET BESOINS

12GESTION DE 
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/ PILOTEZ VOTRE USINE À PARTIR D’UN SYSTÈME INTÉGRÉ PERFORMANT

Avec sa Gestion de Production totalement intégrée avec les autres modules de gestion, ONYX PRO ERP vous permet de gérer 

l’intégralité de votre entreprise. Le module ONYXMRP se synchronise avec les données du siège (Finance, Immobilisations, RH, 

Stock, Achats...Etc) et permet ainsi une disponibilité de l’information en temps réel même en cas de perturbation du réseau.



Découvrez plus sur ONYXMRP et comment il vous aidera à augmenter votre 
chiffre d’affaires convenablement.

REJOIGNEZ-NOUS

Pour réserver une session de DÉMONSTRATION GRATUITE veuillez nous 
contacter sur :

DIRECTION GÉNÉRALE ALGER :
Adresse : 10 Coopérative Elyassmine, Les sources, Bir Mourad Rais, Alger, Algérie.
Tél : 021.54.38.21 
Fax : 021.54.38.16 
Mobile : 0561.00.00.62/63 
E-mail : commercial@solutionsinformatiques.dz/ contact@solutionsinformatiques.dz

SIÈGE ORAN :
Adresse : 59 Coopérative El Amel- Bir El Djir.
Tél : 041.82.94.16
Mobile : 0560.28.81.18
E-mail : commercial-ouest@solutionsinformatiques.dz
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SERVEUR 
• Processeur : Intel Core I7 ou équivalent (minimum)
• RAM : 16 Go (minimum)
• Windows server 2008, 2014  R2 

ORDINATEUR POSTE CLIENT
• Processeur : Intel Core I5 ou équivalent (minimum)
• RAM : 8 Go (minimum)
• Windows 8 et 8.1
• Windows 10 Pro et Entreprise
• Microsoft office 2010
• Framework 4.0 Full
• Adobe Reader 

RÉSEAUX ET CONNEXION INTERNET
Réseaux Locale Min 1000 Mbps et Connexion internet minimum 
de débit 4 Mbps 

NAVIGATEUR
Internet Explorer , Google Chrome ou Mozilla Firefox

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE 



Le partenaire de gestion
idéal des entreprises 
Algériennes


