« Gérez vos projets de développement »
GALION Automotive permet de gérer les projets dans sa propre base ; une
vue transversale est donc possible. En apportant des fonctions
d’intégration de la gestion des projets aux autres processus de
l’entreprise, le logiciel permet à tous de disposer des mêmes données :
plans, commandes, ordres de fabrication, stocks, temps passés et frais.
Une équipe projet est établie pour définir les droits d’accès aux données
du projet.

Objectifs








Gérer les données du projet dans une base unique.
Décrire le projet et les liens documentaires avec les
opérations du projet.
Gérer le planning du projet.
Planifier les ressources du projet.
Suivre le planning du projet et les temps passés.
Suivre le coût du projet.

Utilisation




Le projet est décrit dans l’application, entête, jalon et opérations, directement ou à partir
d’une hiérarchie de projet ou par copie d’un projet modèle. Pour chaque projet ou chaque
opération du projet, il est possible d’associer des documents stockés dans la GED.
La description du projet étant réalisée, un coût prévisionnel peut être établi. Le
jalonnement des opérations permet d’en visualiser le GANTT. La planification des
ressources offre une vue globale sur tous les projets de l’occupation d’une ressource.

Analyse
Chaque projet est défini dans un référentiel de projet unique et peut être exporté vers un
fichier compatible.
Le projet est intégré aux autres processus de l’ERP.
Une copie du projet peut être établie afin de suivre les évolutions des engagements pris.
La maîtrise du suivi du projet permet de gérer le planning, l’avancement et le coût réel.

Six bonnes raisons de l’adopter
➲ Intégration à l’ensemble des processus de l’ERP
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➲ Concentrateur de coût et de données
➲ Rapidité de mise en œuvre et coût de déploiement
➲ Facilité d’utilisation – Appropriation par les acteurs internes et externes
➲ Référentiel équipe projet avec contrôle des droits d’accès aux données
➲ Vue du planning (GANTT) trans-projets
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