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LOGISTIQUE ET PRODUCTION 
 

Logistique 
 
La Gestion des Stocks implémentée au sein de 
Oratio est très flexible. Elle permet d'une part de 
profiter des automatismes du logiciel lorsqu'il s'agit 
de mettre les niveaux des stock à jour, suite à 
l'émission d'un bon de livraison, ou autre document. 
D'autre part, il est possible d'enregistrer des 
mouvements de stock manuellement, suite à une 
quelconque opération effectuée au sein de 
l'entreprise. 

De plus, grâce à un principe très simple de 
réservation des articles en stock, il est possible de 
s'assurer de la disponibilité d'articles commandés. Cette réservation se fait, elle aussi automatiquement au 
moment de l'émission de la commande. 

 

La mise à jour des stocks advient lorsque le mouvement de stock est enregistré. 

 
Ø Fiches article, article de service et nomenclature avec codification alphanumérique.
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Ø Gestion de plusieurs entrepôts 
Ø Classification des articles 
Ø Gestion des nomenclatures 
 

 

 

 

Ø Gestion des services (ne sont pas pris en compte dans les stocks) 
Ø Mouvements de stocks manuels ou générés par l’édition d’autres documents 
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Ø Analyse des niveaux de stock  

 
 

Ø Statistiques sur le succès des produits avec options de regroupement et choix des données à visualiser. 
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Production 
 
La procédure génère, sur la base de la 
structure du produit définie dans la 
nomenclature, les besoins de production  
confrontés aux disponibilités des articles 
en stock. 

Le calcul des besoins de production nets 
entraîne des propositions 
d’approvisionnements tenant compte de 
critères de vérification sur les quantités à 
commander. 

Gestion automatique des quantités en stock (enlèvement des composants et ajout des produits finis). 

 
Ø Ouverture des commandes   
Ø Contrôle de la disponibilité des produits finis 
Ø Contrôle de la disponibilité des composants nécessaires à la production. 
Ø Création d’ordre de fabrication avec affectation d’un employé spécifique. 
 

 

 

Ø Choix de la quantité à produire (possibilité d’effectuer une comande en plusieurs ordres de fabrication) 
Ø Vérification des approvisionnements à lancer. 
Ø Proposition des fournisseurs pour les approvisionnements et visualisation des quantité minimales à 

commander ainsi que les prix. 
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Ø Création de la commande fournisseur 
Ø Recherche et vérification du statut des documents. 
 
 
 
 

 

 


