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PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ (ERP) 

Chaque entreprise possède ses propres besoins et ses processus uniques. Chacune nécessite une solution 

complète offrant des fonctionnalités permettant à tous les acteurs d’une même entreprise de se 

connecter entre eux afin d’obtenir une meilleure visibilité globale des opérations.  

Aptean offre des solutions ERP (Progiciels de Gestion Intégrés) qui aident les entreprises à devenir plus 

efficace et à bénéficier d’une vision 360° afin de prendre les décisions stratégiques les plus rentables à 

long terme. 

SOLUTION APTEAN ERP 

Aptean optimise votre travail en déployant un logiciel qui donne aux fabricants par procédé exactement 

ce dont ils ont besoin – traçabilité, visibilité, amélioration continue. Nous connaissons les exigences 

commerciales de la fabrication par procédés et nous atteignons la cible assurément.  

ALIMENTATION ET BOISSONS 

Ross for food & beverage vous aide à surveiller et à gérer vos processus de fabrication critiques et vos 

activités relatives à la chaîne d'approvisionnement conformément aux bonnes pratiques de fabrication. 

Vous obtenez la visibilité complète requise en ce qui concerne les achats, les stocks, la fabrication et les 

ventes afin de déterminer avec précision le bénéfice réel de chaque produit vendu. 

À QUI S’ADRESSE ROSS ERP  

Ross ERP est une solution logicielle de planification des ressources d'entreprise pour la fabrication par 

procédé qui souhaitent standardiser leurs opérations, lancer rapidement de nouveaux produits sur le 

marché et augmenter facilement la production, tout en réduisant les coûts et en se conformant aux 

exigences strictes des fournisseurs et aux autres normes et règlementations de l’industrie. 
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CE QUI DIFFÉRENCIE ROSS ERP DES AUTRES SOLUTIONS

La solution Ross ERP est conçue pour aider les fabricants qui travaillent avec des formules et des recettes 

à gérer avec succès les fluctuations et les complexités de leurs produits et de leurs processus. Ross ERP 

leur permet également de compter avec précision le nombre de produits finis, ce qui augmente 

considérablement la flexibilité de la production, ainsi que le coût et la traçabilité des produits.  

D'une usine à des douzaines, à travers plusieurs pays, langues et devises différentes, Ross ERP peut 

aisément être déployé pour atteindre la standardisation des processus d'affaires à travers une entreprise 

mondiale. La solution Ross ERP combinée à nos experts techniques peuvent vous fournir une solution 

adaptée à vos besoins. 

SOLUTION ADAPTÉE 

Plus important encore : votre système ERP doit s'adapter à la façon dont vous gérez votre entreprise, et 

non l'inverse. Les solutions ERP d'Aptean sont conçues avec des caractéristiques fonctionnelles avancées. 

De plus, elles sont également entièrement personnalisables afin de s'ajuster aux processus uniques de 

votre entreprise. 

Les fonctionnalités et les modules offerts par Ross ERP ont été développés pour les besoins spécifiques, 

les normes règlementaires très strictes et les complexités de la chaîne logistique propre aux procédés de 

fabrication alimentaire et autres industries de fabrication par lot. Ce puissant ERP multilingue, multidevise 

et multi‑compagnie permet à l’entreprise d’augmenter l’efficacité de ses processus de fabrication. 

VOUS OBTIENDREZ UNE SOLUTION ERP ÉVOLUTIVE POUR 

ACCOMPAGNER LA CROISSANCE DE VOTRE ENTREPRISE.  
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POURQUOI ROSS ERP EST INDISPENSABLE À VOS ACTIVITÉS

Que vous soyez en train de réévaluer votre application ERP existante ou que vous souhaitiez remplacer 

vos feuilles de calcul actuelles, il est important de cibler un système ERP possédant une grande expérience 

en matière de fabrication par procédé et pouvant prendre en charge l’ensemble de vos besoins. 

 Simplifiez la gestion de vos inventaires et obtenez des données précises et en temps réel pour 

des produits de meilleure qualité, des délais réduits, une rotation des stocks plus rapide et des 

coûts de produits moins élevés. 

 Prenez des décisions éclairées et en temps réel afin d'améliorer votre qualité, augmenter votre 

flux de production, stabiliser vos coûts et améliorer vos performances de livraison. 

 Protégez votre marque et vos clients à l'aide de solutions simples à utiliser et intuitives pouvant 

tracer vos produits et composants depuis le fournisseur jusqu'à l'utilisateur final, en passant par 

le site de traitement. 

 Automatisez vos processus de validation et gérez les grands volumes de données, les tarifications 

non standard, les frais de gestion et promotions, ainsi que les exigences de conformité 

réglementaire. 

VISION À LONG TERME 

Grâce au large spectre de fonctionnalités disponibles, Ross sera en mesure de présenter les informations 

complètes et pertinentes en temps réel concernant l’état des opérations de l’entreprise. Au même endroit 

sera réuni l’ensemble des fonctions d’intelligence d’affaires, de gestion financière, de gestion de la chaîne 

d’approvisionnement, de cycle de vie du produit, de certifications et encore bien plus. 

L’entreprise pourra assurément bénéficier des informations fournies par la solution ERP pour influencer 

le marché et pour lui permettre de mieux évoluer à travers le temps. Elle pourra également atteindre ses 

objectifs en matière de gestion de stock, de coûts, ou encore, de délais de fabrication par exemple. 
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MOBILITÉ 

Au-delà des fonctionnalités de base, l'approche 

modulaire de Ross ERP fournit des intégrations rapides 

pour les domaines d’activités à fort impact, avec la 

liberté d'ajouter des modules supplémentaires, tels que 

la gestion de la chaîne d'approvisionnement, 

l’intelligence d’affaires (BI), la gestion du cycle de vie des 

produits ou la gestion du contenu, au fur et à mesure 

que votre entreprise grandit et évolue. 

FONCTIONNALITÉS QUI PERFORMENT 

Grâce à des fonctionnalités innovantes dans les secteurs 

de l'automatisation et de la convivialité, y compris les 

technologies de réseautage social, les informations 

pertinentes et exploitables vous sont transmises à vous, 

l'utilisateur, ce qui vous permet de voir la situation dans 

son ensemble et de prendre des décisions rapidement 

et de façon éclairée. 

À PROPOS D'APTEAN 

Aptean est un fournisseur de solutions logicielles destinées aux entreprises et à leur industrie spécifique. 

Nous développons et faisons l’acquisition de solutions afin de répondre aux besoins opérationnels et en 

constante évolution de nos clients. Grâce à nos solutions, plus de 6500 entreprises parviennent à rester à 

la pointe de leur industrie en opérant de façon plus efficace et en maintenant ainsi un taux de satisfaction 

client élevé. 

« Le coût d'une solution logicielle est directement lié à son niveau de personnalisation. 

Plus une solution est personnalisée, plus elle coûte cher. Grâce à Ross ERP et Factory 

MES, nous sommes capables d'intervenir sur l'évolution des produits et donc sur le 

développement des fonctionnalités. Nous pouvons réduire les besoins de 

personnalisation, augmenter les mises à jour et maintenir les solutions à un coût 

relativement bas. »

– John Shaw, Directeur des Opérations, Litehouse Foods

CE QUE VOUS OBTENEZ 

Ross ERP offre les « meilleures pratiques » 

de l'industrie, auxquelles vous pouvez 

aligner vos processus d'affaires, ainsi qu'un 

ensemble de fonctionnalités ERP 

puissantes conçues exclusivement pour la 

fabrication par procédés, comprenant les 

éléments suivants : 

 Gestion de la fabrication; 

 Gestion financière; 

 Gestion de la distribution; 

 Traçabilité; 

 Contrats et débits compensatoires; 

 Gestion de la clientèle et portail; 

 Collecte de données. 
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RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 

Afin d’obtenir un supplément d’information concernant la solution Ross ERP, nous vous invitons à 

consulter les diverses ressources suivantes :  

 Notre site Web, Vokeso, plus précisément les pages qui suivent : 

 Solution – Aptean Ross (2 vidéos aussi disponibles) 

 Industrie – Aliments et boissons 

 Vous pouvez également visionner les vidéos directement sur notre chaîne YouTube Vokeso. 

 Finalement, le site Web d’Aptean contient un complément d’information sur les solutions Ross 

ERP offertes. Sur cette même page, il sera aussi possible de visionner une vidéo démonstrative 

(anglais seulement) : Site Web Aptean 

NOUS JOINDRE  

Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec nous dès aujourd’hui. 

TÉLÉPHONE  

438 968-3238 

ADRESSE 

3, Place Ville Marie, bureau 400 

Montréal (Québec) H3B 2E3 

COURRIEL 

info@vokeso.com 

SITE WEB 

vokeso.com 

https://vokeso.com/fr/solutions/aptean-ross/
https://vokeso.com/fr/industries/aliments-et-boissons/
https://www.youtube.com/channel/UCI7CsfPZRjqDU07PfHrYoWQ?view_as=subscriber
http://www.aptean.com/fr/produits/ross-erp/

	PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ (ERP)
	SOLUTION APTEAN ERP
	ALIMENTATION ET BOISSONS
	À QUI S’ADRESSE ROSS ERP
	CE QUI DIFFÉRENCIE ROSS ERP DES AUTRES SOLUTIONS
	SOLUTION ADAPTÉE

	POURQUOI ROSS ERP EST INDISPENSABLE À VOS ACTIVITÉS
	VISION À LONG TERME
	MOBILITÉ
	FONCTIONNALITÉS QUI PERFORMENT

	À PROPOS D'APTEAN
	CE QUE VOUS OBTENEZ
	RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
	NOUS JOINDRE
	TÉLÉPHONE
	438 968-3238
	ADRESSE
	3, Place Ville Marie, bureau 400 Montréal (Québec) H3B 2E3
	COURRIEL
	info@vokeso.com
	SITE WEB
	vokeso.com




