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Vous voulez mieux gérer vos projets ! 

FOCUS Evolution, le logiciel à l’Affaire, est la solution à votre gestion. 

 

 

La gestion à l’affaire permet, en temps réel : 

- d’Anticiper le résultat des affaires  
- de Maîtriser les dépenses et d’identifier les dérives 
- d’Améliorer le suivi pour mieux le piloter 
- de Capitaliser les expériences des affaires passées 

L’ERP FOCUS Evolution, multi sociétés, multi agences, multi devises, est utilisé dans de 
nombreux secteurs d’activités (chaudronnerie, bâtiment, naval, machines spéciales, 
etc.). 

 

 

 

 

FOCUS Evolution 
Gestion à l’affaire 

Analyse synthétique de l’affaire 
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FOCUS Evolution – Gestion à l’affaire 

Module Suivi 

- Suivi de l’affaire synthétique paramétrable ; 
- Suivi de l’affaire détaillé par lignes budgétaires afin de comparer le budget initial avec les dépenses encours et à 

venir ; 

 

 
 

 

Module Données Techniques 

- Base des articles avec leurs normes et leurs  
nuances par famille de produit ; 

- Base des opérations ; 
- Base des nomenclatures ; 
- Création de fiches techniques (entièrement paramétrable) ; 
- Suivi de la traçabilité. 

 

 

 

Module Achats 

- Demandes de prix avec création en automatique de la commande fournisseur qui en découle 
- Commandes fournisseurs avec suivi des dates de livraison, des prix d’achats 
- Suivi des documents qualités (CCPU, Procès verbal de réception, etc.) 
- Suivi des réceptions fournisseurs (avec douchettes mobiles) 
- Contrôle de la saisie des factures fournisseurs 
- Suivi des articles commandés par affaires 
- Suivi de la réception des matières 
- Suivi de la facturation des matières 

 

 

Analyse détaillée de l’affaire par lignes budgétaires 

Nomenclature 

- Suivi des livraisons clients ; 
- Suivi de la facturation client (factures réglées, factures dont l’échéance n’est pas facturée) ; 
- Suivi des règlements clients ; 
- Calcul du reste à dépenser automatique, mise à jour manuelle ; 
- Réaffectation des sorties de matières d’une affaire vers une autre. 
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FOCUS Evolution – Gestion à l’affaire 

Module CRM 

- Base des prospects, des clients, des fournisseurs ; 
- Création de fiches techniques (entièrement  

paramétrable) ; 
- Suivi des actions commerciales ; 
- Création des devis sous forme de chapitres,  

avec zones paramétrables, zones libres ; 
- Création des affaires (ou multi affaires) avec  

affectation d’un budget (en quantité, en montant) par  
période, avec zones paramétrables, zones libres ; 

- Suivi des livraisons ; 
- Suivi de la facturation (plusieurs types de facturation  

possible) et des règlements clients ; 
 

 

 

Module GPAO 

- Création des besoins automatiquement,  
à partir du budget de l’affaire ; 

- Calcul des plans de charge à partir de la  
mise à jour de l’effectif ; 

- Génération des ordres de fabrication avec suivi  
du process. 

 

Module Stock 

- Stock par emplacements de stockage (mouvements  
d’entrée-sortie de matières) ; 

- Suivi du stock par affaire (suivi de la consommation  
des articles réservés à l’affaire) ; 

- Suivi de réapprovisionnement des articles ; 
- Inventaire par famille de produits (avec douchettes  

mobiles) ; 
- Edition du stock valorisé au PAMP ; 
- Procédure de dévaluation du stock. 

 

Module Temps 
- Base salariés (taux horaires, calendrier, planning d’affectation) 
- Base des intérimaires avec le suivi des contrats de travail 
- Suivi des certifications du personnel 
- Création de fiches techniques (entièrement paramétrable) 
- Saisie des temps (à la journée, à la semaine, pointage atelier via des douchettes mobiles) 
- Saisie des frais des intervenants 
- Contrôle de la répartition des heures par activités, par section de production, par agences 

 

  
 

 

 

 

Devis par chapitre 

Suivi des O.F. 

Stock avec Focus Mobile. 

Pointage par date Pointage avec Focus Mobile 
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FOCUS Evolution – Gestion à l’affaire 

Module GED 

- Archivages des documents internes automatiquement (devis, bon de livraison, facture clients, demande de prix, 
commande fournisseurs) ; 

- Intégration tout type de documents externes (Excel, Word, plan Autocad, image, etc.)  
 

Editions 

- Les éditions sont générées à partir de  
Crystal Reports, permettant de modifier les états  
standards, de créer de nouveaux états intégrables  
directement dans FOCUS Evolution. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Module Importation - Exportation 

- Importation des besoins (fichiers txt, csv, logiciels métiers DAO/CAO) 
- Importation des devis (fichiers txt, csv) 
- Importation des pointages, des articles, des tarifs fournisseurs, des nomenclatures (fichiers txt, csv) 
- Exportation du suivi des affaires vers Excel 
- Exportation des écritures comptables dans les logiciels de comptabilité (Sage, EBP, CCMX, etc.) 
- Exportation des pointages dans les logiciels de paie (Sage, etc.) 

 

Module Décisionnel 

- Tableaux de bord dynamiques, états de contrôles et d’analyses avec l’applicatif QlikView 

 

 

Répartition du CA par région 

Tableau de bord des affaires 
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FOCUS Evolution – Gestion à l’affaire 

Module Planning 

Gestion de planning avec l’applicatif la solution web de Planilog, sous forme graphique dans un diagramme de Gantt, 
ou sous contraintes pouvant être ordonnancées avec Planilog-APS (Advanced Planning System)  

A partir de Focus Evolution, génération de 4 plannings : 
Jalons affaires, Attentes de livraison fournisseur, Charge production, Absences salariés 
 

 
 
 
 
 
 

 

Planning Charge de Production 

Planning Charge de Production 

 

 

Charge de Production : Vue Globale 

Charge de Production : Vue Détail de la Charge 

Charge de Production : avec APS, vue de la 
capacité détaillée 

Tous droits réservés. Toute reproduction et diffusion, en tout ou en partie, est interdite sans la permission écrite de ARIS, et les autres noms de produits Focus Evolution®, Focus 
Mobile® sont des marques, noms commerciaux ou marques déposées par ARIS. 

Page 5/5 


