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La nouvelle vision de votre gestion avec
TopSolid’Erp 2010

• Le concept innovateur de la gestion industrielle intégrée

• La solution ERP prête à l’emploi ouverte à la personnalisation 

• L’utilisation facilitée par une navigation agréable et intuitive

• Le périmètre fonctionnel le plus large du marché

• Le progiciel que l’on veut pour son entreprise

JEB
Rectangle



THE INTEGRATED
CAD/CAM/ERP SOLUTION

Missler  Software
7, rue du Bois Sauvage
F-91055 EVRY Cedex 

Té l .  :  +33 (0)1 60 87 20 20
Fax :  +33 (0)1 60 87 20 30
E-mai l  :  in fo@topsol id .com

www.topso l id . f r

TopSolid’Erp s’adresse aux fabricants de produits propres et 

sous-traitants pour lesquels la GPAO  (gestion de production) 

est un élément essentiel. TopSolid’Erp est préconfiguré pour 

les entreprises industrielles des  métiers de la mécanique, 

de la tôlerie-chaudronnerie, du composite et du bois.

Découvrez la réponse à vos besoins avec TopSolid’Erp :

Une vraie solution multi-sociétés, multi-sites, centres de profits 

 >  TopSolid’Erp permet de configurer une base de 

données unique pour  une organisation en «entreprise 

étendue», multi-société, multi-site, multi-centres de 

profit.

Les modèles de gestions intégrés par TopSolid’Erp

 >  A la commande

 >  Sur prévisions commerciales (PIC)

 >  Commandes «programmes» (plans d’appros & appels 

de livraisons, commandes ouvertes cadencées) 

 >  A l’affaire 

 >  Négoce

La richesse fonctionnelle métier prête à l’emploi

 >  Ventes, relation clients & logistique clients, EDI 

 >  Maîtrise des achats et sous-traitances 

 >  Données techniques métiers

 >  Production, ordonnancement intégré, pointages   

 >  Stocks, colisages, réceptions, expéditions

 >  Liens documentaires 

 >  Gestion qualité, processus de traitements des  NC, 

traçabilité, indiçages, sérialisation, navigateur qualité

Piloter, organiser, évoluer, diminuer les coûts 

 >  TopSolid’Erp offre un ensemble d’outils qui facilite 

le pilotage de l’entreprise. Le paramétrage 

personnalisé permet d’ adapter l’accès et la gestion 

des informations en adéquation avec l’organisation et 

la stratégie choisie

 >  Consultations personnalisées dans la forme et le 

contenu grâce au requêteur intégré «TopQuery»

 >  Workflows avec «reminder» de rappels automatiques

 >  Indicateurs & dashboard actualisés en temps réel 

TopSolid’Erp Back-office pour l’accès Web

 >  La mise en place d’un portail web pour les clients, 

fournisseurs ou les consultations internes, s’effectue 

en un temps record. Les pages web sont également 

personnalisables avec le requêteur «TopQuery»

La couverture fonctionnelle intégrée la plus complète du marché

L’ergonomie hors du commun de TopSolid’Erp réduit fortement les 
temps de manipulation pour traiter et consulter les informations 

APS’One  améliore la gestion de la Supply Chain en optimisant simultané-
ment l’ordonnancement des CBN de production et d’achats

TopSolid’Erp BackOffi ce pour améliorer les relations commerciales




