
L’OUTIL LOGICIEL QUI VOUS PERMET DE PRENDRE 

LE CONTRÔLE DE VOTRE PRODUCTION

maximiser votre rendement



Simplifiez votre cycle de production

et obtenez les résultats convoités
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3. Expédition

5. Analyse
2. Production

1. Vente

4. Facturation



Assurez-vous d’obtenir les meilleurs

produits possibles dans les délais requis

1. Vente

SUIVEZ efficacement vos clients,
du premier contact à la livraison
de sa commande, et même plus!

TIREZ pleinement parti des outils
de suivi client et des rappels,
et ne manquez plus aucune vente

BÉNÉFICIEZ de la fluidité de 
l’information, de la proposition d’achat 
jusqu’à la facturation

INFORMEZ vos clients sur-le-champ
en ce qui concerne la disponibilité
des produits

2.Production

CONTRÔLEZ la qualité de 
votre production par des processus 
de vérification et des zones de 
quarantaine. Sachez qui travaille 
sur quoi !

OBTENEZ rapidement l’information 
essentielle sur les produits finis 
ainsi que sur vos stocks de matières 
premières (BOM) lors de vos mises 
en production

PRENEZ des décisions éclairées 
en consultant l’avancement 
des travaux en temps réel

RENDEZ votre personnel 
plus efficace en leur simplifiant 
la tâche

ANTICIPEZ les délais en
planifiant votre production
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Interal Production s’adapte au type de production en vigueur dans votre entreprise pour en tirer 

des bénéfices maximaux. Son utilisation améliore l’efficacité de votre équipe et hausse vos standards 

de qualité, tout en simplifiant votre planification.

3.Expédition

PRÉPAREZ vos expéditions 
plus facilement avec 
la gestion des inventaires 
«multi emplacements»

GÉREZ les livraisons chez 
vos clients dans leurs 
différentes succursales

4.Facturation

CONSERVEZ votre logiciel 
comptable puisqu’Interal 
établira un pont permettant 
l’échange des transactions 
entre les deux logiciels

FACILITEZ vos exportations 
à l’aide de la facturation 
multidevises

5.Analyse

PROCÉDEZ à des analyses 
d’une grande utilité vous permettant, 
entre autres, de :

• MESURER le niveau de productivité 
 de vos employés

• CALCULER les prix de revient 

• VALIDER vos coûts de production

• OPTIMISER les temps de production 

• CONFIRMER la consommation 
 réelle de matières premières versus 
 les prévisions établies 



      

TECHNOLOGIES WEB 
D’INTERAL
Consultez vos inventaires 
et procédez à vos réquisitions 
où que vous soyez !

SOLUTIONS «MATÉRIEL»
Choisissez la solution de captation 
de données la mieux adaptée 
à votre milieu de travail.

TECHNOLOGIE DES 
CODES À BARRES
Captez des données justes 
et sans délai grâce à la technologie 
des codes à barres.

IDENTIFICATION 
DES COMPOSANTES
Plusieurs solutions d’étiquetage 
sont disponibles pour faciliter 
l’identification de vos pièces, 
de vos produits, de vos projets…

Interal Production est un volet du logiciel Interal, reconnu et apprécié 
pour l’ensemble des fonctions de gestion de la productivité qu’il exécute. 
Afin d’accroître encore plus son potentiel d’utilisation, il vous est possible 
d’y ajouter plusieurs options.

Choisissez des options

et augmentez votre productivité



Profitez dès maintenant de la performance d’Interal 

Production et des autres volets qui vous sont offerts

Les solutions de gestion d’Interal... 

des solutions à la mesure de vos besoins !

Interal Maintenance est un volet performant et convivial du logiciel Interal 
s’adaptant à plusieurs secteurs d’activités. Pour l’utilisateur, la précision et la consis-
tance des informations sur les entretiens d’équipements, de bâtiments et de véhicules 
seront d’une aide précieuse. Pour le gestionnaire, le suivi des implications financières 
des réparations se révèlera un atout des plus profitables.

Interal Approvisionnement prend en charge la gestion de l’approvisionnement 
et de l’inventaire, et ce, dans de nombreux secteurs d’activités. Pour l’utilisateur, 
la précision et la rapidité d’accès aux informations concernant l’inventaire disponible, 
les réceptions prévues ainsi que les achats à effectuer lui apporteront des avantages 
importants. Pour le gestionnaire, le suivi du coût des achats en temps réel sur une 
période donnée sera une source capitale d’informations supplémentaires.

Interal Temps et Présences gagne en efficacité en étant jumelé aux autres 
volets d’Interal. Il permet en effet aux gestionnaires qui les utilisent de se consacrer 
davantage à leur rôle initial de décideur, amenant ainsi un management plus productif 
et améliorant la rentabilité des départements respectifs.

Plus de 20 ans au service des entreprises

Canada.États-Unis.Mexique.Afrique du Nord.Europe
1 877 INTERAL (1 877 468.3725)

www.interal.com

L’OUTIL LOGICIEL QUI VOUS PERMET DE PRENDRE 

LE CONTRÔLE DE VOTRE ENTRETIEN 

fiabilisez vos équipements

maintenance

L’OUTIL LOGICIEL QUI VOUS PERMET DE PRENDRE

LE CONTRÔLE DE VOS HORAIRES DE TRAVAIL

temps et présence

augmentez l’efficacité de votre équipe 

L’OUTIL LOGICIEL QUI VOUS PERMET DE PRENDRE 

LE CONTRÔLE DE VOTRE ENTRETIEN 

optimisez vos inventaires

approvisionnement


