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EFFECTO APPRO
• Gestion des achats et réception des stocks
• Pesée et mesurage des billots
• Gestion des séchoirs et traitement
• Traçabilité CE / FSC / PEFC

EFFECTO VENTES
• Gestion des ventes
• Gestion des listes de prix et ententes commerciales
• Gestion des soumissions clients
• Gestion du crédit client

EFFECTO BI
• EDI, KPI, «Business Intelligence» et Tableau de bord
• Interface ERP / Compta
• Gestion des Échanges de Données Électroniques (EDI)
• Indicateurs de Performance (KPI) 

MODULES

EFFECTO PRODUCTION

EFFECTO EXPÉDITION
• Gestion des expéditions et bons de livraison
• Logistique & Optimisation des chargements
• Demandes de transport
• Chargement des camions
• Factures & proformats 
• Demandes d’exportation (douanes)

PLANIFICATION ET SÉQUENCEMENT DES LOTS
DE PRODUCTION

SUPERVISION ET SUIVI DES OPÉRATIONS D’USINE

Depuis plus de 10 ans, Effecto développe et affine ses modules de gestion manufacturière 
afin de répondre aux besoins spécifiques des usines oeuvrant en première et deuxième 
transformation du bois.

Le domaine du bois est particulier.
Effecto en relève tous les défis et en a fait sa spécialité.

Effecto place votre efficacité au cœur de ses valeurs et opérations. Voilà pourquoi nous vous 
offrons un ERP Expert qui se connecte à votre logiciel administratif et à votre CRM déjà en place. 
Efficiente. Abordable. Conviviale. Cette façon de faire, c'est la vision et la différence Effecto.

Conscient des impératifs budgétaires, 

le SEM Bois est adaptable et implantable

en 6 modules.

EFFECTO STOCK
• Gestion d’inventaire du parc (multi entrepôt)
• Identification des stocks (paquets, piles, palettes)
• Réservation et consignation des stocks
• MRP et Traçabilité

FAITES MIEUX AVEC MOINS.
Propulsez votre productivité grâce au SEM BOIS EFFECTO

• Système entièrement en temps réel

• Recherche des stocks par dimensions et spécifications

• Gestion des stocks et réservation

• Gestion de la sous-traitance (à forfait)

• Consultation rapide des stocks disponibles et prêts à livrer

• Validation de la conformité lors du chargement 

• Création des documents de facturation, livraison et exportation

• Partage électronique des bons de production avec tout le personnel

• Rapports de suivi automatisés par courriel

• Standardisation des processus et opérations 

• Maximisation et accélération des prises de décision

• Lecture classeur et attacheuse automatisées
• Interface avec système de mesurage et optimisation
• Valorisation automatique des stocks par opération
• Partage des bons de production au personnel d’usine
• Palettisation et identification automatique des stocks
• Contrôle qualité
• Collecte des informations de production

PROCÉDÉS OPTIMISÉS GRÂCE AU SEM BOIS EFFECTO 

• Sciage / Débitage  • Mesurage / Cubage  

• Lattage    • Séchage    

• Planage    • Rabottage

• Fendage / Tronçonnage  • Jointage    

• Moulurage    • Sablage 

• Finition    • Peinture / Teinture 
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S O Y E Z  +  P R O D U C T I F S
RETOUR SUR INVESTISSEMENT

EN 3 À 12 MOIS SEULEMENT

RÉDUCTION DES STOCKS
DE MATIÈRES PREMIÈRES

D'AU MOINS 20%

GESTION PERMANENTE
DES STOCKS

 RÉDUCTION DES DÉCOMPTES 
D’INVENTAIRE À 1 FOIS / ANNÉE

• 0 ajout de personnel

• Séquencement de production en 5 minutes

• Gestion du cycle de séchage automatisé à 80%

• Production selon les spécifications du client facilitée

• Conformité des stocks expédiés à 99%

• Respect des normes FIFO

• Traçabilité FSC / CE / PEFC

• Réduction des tâches à non-valeur ajoutée

• Réduction du cycle de facturation et de paiement

• Amélioration du service à la clientèle

• Accroissement de vos ventes d'au moins 5%

579, 98e rue, Saint-Georges (Québec) G5Y 8G2
T 418.227.2630 / info@effecto.ca

effecto.ca


