R-Mes

l’ERP développé pour votre PME par une PME

SAV :

ACHAT :

AVEC R-MES, PLANIFIEZ VOS RESSOURCES,
ANTICIPEZ LES BESOINS DE VOS CLIENTS

AVEC R-MES, GéREZ VOS
APPROVISIONNEMENTS DE MANIÈRE EFFICACE
EN QUANTITé ET EN COÛTS

CBN :

COMPTAbilité :

AVEC R-MES, VALIDEZ LES PROPOSITIONS
D’ACHAT ET DE FABRICATION ISSUES DE
L’ANALYSE DES BESOINS DU CBN

AVEC R-MES, GAGNEZ DU TEMPS ET DIMINUEZ
LE RISQUE D’ERREURS DE SAISIE GRâCE à
LA COMPTABILISATION AUTOMATIQUE DES
éCRITURES

Stock :

article :

AVEC R-MES, OPTEZ POUR UN éTAT
DYNAMIQUE DE VOS STOCKS

AVEC R-MES, DéFINISSEZ LA CONSTRUCTION
DE VOTRE PRODUIT, SES RèGLES DE GESTION,
SON CYCLE DE VIE

Vente :

Fabrication :

AVEC R-MES, entretenez vos RELATIONS
CLIENTS et LIVRez DANS LES délais

AVEC R-MES, MAÎTRISEZ ET SOYEZ INFORMÉ
DE VOTRE PRODUCTION EN TOUT TEMPS

Recherchez-vous un outil qui vous permette de maîtriser
les activités de votre entreprise et connaître en tout
temps sa situation productive, commerciale et financière?

www.lcb-info.ch

ACHAT :
AVEC R-MES, GéREZ VOS APPROVISIONNEMENTS DE MANIÈRE EFFICACE EN QUANTITé ET EN COÛTS
Ce que vous apporte le module ACHAT de R-MES
• Base des fournisseurs, contacts
• Informations d’achat par fournisseur avec barèmes, contrats, sources d’approvisionnement
• Demandes d’achat créées par le CBN ou manuellement
• Documents fournisseurs : offres, commandes, marchés, réservations
• Documents papier, PDF, e-mail
• Annexage de documents (dossier sous-traitance)
• Réceptions partielles, facturations partielles, notes de débit et RMA
• Relances fournisseurs
• Historique, rapprochement et validation des factures
• Comptabilité des créanciers

ARTICLE :
AVEC R-MES, DéFINISSEZ LA CONSTRUCTION DE VOTRE PRODUIT,
SES RèGLES DE GESTION, SON CYCLE DE VIE
Ce que vous apporte le module ARTICLE de R-MES
• Multi-divisions
• Données de base, de gestions, commerciales et comptables
• Désignation longue de type technique, achat et vente en quatre langues
• Nomenclatures par défaut et alternatives, historique, cycle de vie
• Liaison avec article ébauche
• Statut pré-consommé, post-consommé, fantôme, vrac, ...
• PMP, PDE, PSTD, historique des prix
• Classement documentaire

FABRICATION :
AVEC R-MES, MAÎTRISEZ ET SOYEZ INFORMÉ DE VOTRE PRODUCTION
EN TOUT TEMPS
Ce que vous apporte le module FABRICATION de R-MES
• Gammes de fabrication: validité, alternatives
• Bibliothèque des opérations standards (créez vos gammes rapidement)
• Opérations, centres de charge internes et externes
• Différents modes de calcul des temps et des coûts par opération
(proportionnel, temps fixe, coût forfaitaire)
• Pré-calculation (budget), en-cours, post-calculation (réalisé)
• Plan directeur (ordres PDP)
• Outils de conduite (contrôle de disponibilité matière, ordres à lancer, avec relicat,
terminés à réceptionner)
• Gestion des affaires
• Déclenchement automatique des demandes d’achat pour opérations sous-traitées
• Cheminement des opérations séquentiel obligatoire ou aléatoire
• Annonce des quantités partielles vers opération suivante ou précédente (retouche, rhabillage)

STOCK :
AVEC R-MES, OPTEZ POUR UN éTAT DYNAMIQUE DE VOS STOCKS
Ce que vous apporte le module STOCK de R-MES
• Multi-magasins
• Stock libre, contrôle, rebut et consigné
• Emplacements de stock, durée de vie
• Prélèvement unitaire ou par batch, optimisation du cheminement et regroupement (pour les ordres, les commandes et le SAV)
• Etat dynamique
• Historique et documentation de tous les mouvements
• Etiquetage, code-barres, images en prélèvement et réception

VENTE :
Avec R-MES, entretenez vos relations clients et livrez dans les délais
Ce que vous apporte le module VENTE de R-MES
• Documents de vente : offres, commandes, marchés, réservations
• Information de vente par clients
• Adresses de livraisons multiples
• Livraisons partielles, facturations partielles, notes de crédit et RMA
• Facturation des livraisons
• Information: CA périodique, CA par fournisseur, commandes ouvertes
• Comptabilité des débiteurs

SAV :
AVEC R-MES, PLANIFIEZ VOS RESSOURCES,
ANTICIPEZ LES BESOINS DE VOS CLIENTS
Ce que vous apporte le module SAV de R-MES
• Planification des interventions
• Planification des personnes et du matériel
• Le matériel requis est pris en compte dans le prélèvement batch
(module Stock)
• Notifications des interventions aux monteurs par e-mail
• Conservez l’historique d’une machine
• Aide par recherche des cas similaires d’interventions  
• Soyez avertis de la fin de garantie, planifiez des interventions
préventives
• Documentez vos interventions (photos, checklists,….)
• Rapport d’intervention et visa de validation électronique
• Facturation des rapports validés

COMPTAbilité :
AVEC R-MES, GAGNEZ DU TEMPS ET DIMINUEZ LE RISQUE D’ERREURS DE
SAISIE GRâCE à LA COMPTABILISATION AUTOMATIQUE DES éCRITURES
Ce que vous apporte le module COMPTAbilité de R-MES
• Plan comptable structuré à 4 niveaux
• Libre choix des comptes (numérique/alphanumérique)
• Textes standards pour l’aide à la saisie
• Intégration des écritures débiteurs et créanciers
• Comptabilité multi-monnaies
• Décompte TVA
• Impressions: livres de comptes, journal des écritures, pertes et profits, bilan
• Bouclement facilité, prise en compte des écritures transitoires

CBN :
AVEC R-MES, VALIDEZ LES PROPOSITIONS D’ACHAT ET DE FABRICATION ISSUEs DE L’ANALYSE
DES BESOINS DU CBN
Ce que vous apporte le CBN intégré à R-MES
• Analyse globale périodique des besoins
• Analyse sur demande des besoins pour un article et ses dépendances
• Génération d’ordres de fabrication planifiés
• Génération de demandes d’achat
• Réservation des ébauches
• Regroupement des demandes d’achat pour transformation en commande.
• Prise en compte des matières en transit (SAV)

Pourquoi choisir notre solution ?
R-MES l’ERP développé pour votre PME par une PME.
R-MES est une application de gestion destinée aux entreprises pour lesquelles l’investissement dans de gros systèmes de gestion
serait trop coûteux et pour lesquelles les applications d’entrée de gamme sont insuffisantes.
R-MES est modulaire, vous choisissez ce qui vous convient aujourd’hui, vous ajoutez d’autres fonctionnalités selon l’évolution de
votre entreprise. R-MES, une solution implémentée en peu de temps avec un retour rapide sur investissement.
Accompagnement dans la mise en place de R-MES par des formations ciblées et des simulations participatives.
Exportation vers Excel ou impression d’ensembles de données selon vos critères.
Mise en page personnalisée de tous les documents d’impression.
Passerelles possibles avec vos logiciels existants (CRM, gestion des présences, comptabilité, salaires, …).
Nous sommes une entreprise Suisse avec plus de 18 ans d’expérience et une connaissance approfondie des PME.
Votre succès est notre priorité.
Une démo vous intéresse ? Contactez-nous!

Quelques utilisateurs de R-MEs
Recomatic à Courtedoux

SEBAL SA à Bassecourt

Horlogerie Allaine SA à Alle

SEBAL S.A.
CH-2854 Bassecourt

˝En tant que chef d’entreprise,
l’introduction de R-MES m’a permis d’avoir
une vue globale sur l’entreprise, très
pointue, dans les domaines commercial et
de production.˝

˝Grâce à R-MES j’ai pu simplifier
l’ensemble de la gestion de mon
entreprise.˝

Infrastructure
BUCHS & PLUMEY SA à Porrentruy

LCB Sàrl
Rue des Marronniers 1G
CH - 2905 Courtedoux

˝R-MES m’a permis d’augmenter
l’efficience dans mon entreprise grâce à sa
fluidité, sa rapidité, son adaptation et à des
recherches simplifiées.˝

Electronics

Ressorts Industriels SA à Courgenay

tél. +41 32 466 16 15
fax +41 32 466 16 18

Kistler Instrumente AG à Winterthur

www.lcb-info.ch
info@lcb-info.ch

