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Liste des modules du logiciel PME Symbiosemc 
(prix sur demande) 

 
 
 
Module: Client 
Requis: Banque et banquiers 
       Paramètres du système 
Inclus: Banque et banquiers 
       Paramètres du système 
       Utilitaire de recherche 
Option: Sélection de rapports 
             Outil d’association de numéros de produits  
Complément: Tout autres modules 
Note: 
 
 
Module: Soumission 
Requis: Client 
        Paramètres du système 
        Contenu des listes déroulantes 
        Utilitaire de recherche 
Inclus: Paramètres du système 
        Contenu des listes déroulantes 
        Utilitaire de recherche 
        Sélection de rapport 
        Fenêtre d'exportation de descriptions 
Option: Envoi de courriels 
        Envoi de télécopies 
        Journal des envois 
        Projet 
        Inventaire des produits Bruts (matières premières) 
        Inventaire des produits finis 
Complément: Projet 
Note: 
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Module: Projet (Commande client)  
Requis: Client 
        Paramètres du système 
        Contenu des listes déroulantes 
        Documents apparentés 
        Sélection de rapport 
Inclus: Paramètres du système 
        Contenu des listes déroulantes 
        Documents apparentés 
        Sélection de rapport 
        Utilitaire de recherche 
        Procédés externes (sous-traitance) 
        Fenêtre d'exportation de descriptions 
        Rapport, Historique de projets 
        Liste des projets fab. non terminés 
        Liste des projets fab. ou liv. non terminé 
Option: Calendrier de fabrication et de livraison 
        Nomenclature des produits finis 
        Inventaire des produits bruts (matières premières) 
        Inventaire des produits finis 
        Soumission 
        Possibilité de regroupement de fabrication 
Complément: Opérations de production 
            Nomenclature des produits finis 
            Soumission 
            Bon de livraison 
            Calendrier de fabrication et de livraison 
            Opérations de production 
            Inventaire des produits finis 
            Saisie des quantités 
            Possibilité de regroupement de fabrication 
Note: Pierre angulaire de PME Symbiose 
 
 
 
Module: Bon de Livraison 
Requis: Client 
        Paramètres du système 
        Contenu des listes déroulantes 
Inclus: Paramètres du système 
        Contenu des listes déroulantes 
        Utilitaire de recherche 
        Nomenclature de livraison et de facturation 
Option: Inventaire des produits finis 
        Envoi de courriels 
        Envoi de télécopies 
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        Journal des envois 
        Projet 
        Facturation et Note de Crédit 
        Outil d’association de numéros de produits.  
        Outil de traduction de description de produits 
Complément: Projet, Facturation, Inventaire des produits finis 
Note: 
 
 
Module: Facturation 
Requis: Client 
        Paramètres du système 
        Contenu des listes déroulantes 
Inclus: Paramètres du système 
        Contenu des listes déroulantes 
        Utilitaire de recherche 
        Nomenclature de livraison et de facturation 
        Notes de Crédit 
Option: Inventaire des produits finis 
        Envoi de courriels 
        Envoi de télécopies 
        Journal des envois 
        Outil d’association de numéros de produits. 
        Outil de traduction de description de produits.  
Complément: Transfert vers logiciel de comptable 
Note: 
 
 
 
Module: Saisie des quantités 
Requis: Client, Projet 
Inclus: Utilitaire de recherche 
Option: Projet 
Complément: Tout autres modules 
Note: Permet de saisir les quantités à fabriquer et fabriqués sans donner      
accès au module de projets. 
 
 
Module: Calendriers de Fabrication et de Livraison 
Requis: Client, Projet, Bon de Livraison, Paramètre du système 
Inclus: Filtre 
        Paramètres du système 
Option: Opérations de production 
        Fabrication Machine et regroupement 
        Préparation des étiquettes 
Complément: Opérations de production 
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            Sous-traitance 
Note: Calendrier contenant tous les items en fabrication et/ou prêt à livrer. Il peut 
contenir une multitude d’information concernant les procédures de fabrication, la 
sous-traitance, l’avancement des travaux etc. 
 
 
Module: Inventaire des produits bruts (matières premières) 
Requis: Paramètres du système, 
        Contenu des listes déroulantes 
Inclus: Sélection de rapports 
        Utilitaire de recherche 
Option: Nomenclature des produits finis 
        Commandes d'achat 
        Produits et services 
Complément: Fournisseurs 
            Réquisition d'achat 
            Commandes d'achat 
            Rapports personnalisés 
Note: L’inventaire des matières premières contient tous les produits que vous 
achetez. Il se maintient seul au rythme des ventes et de la fabrication. 
 
 
 
Module: Inventaire des produits finis  
Requis: Paramètres du système 
Inclus: Paramètres du système 
        Sélection de rapports 
        Utilitaire de recherche 
Option: Nomenclature des produits finis, 
 Projet, 
 Description des produits finis multi-langues 
Complément: Projet 
            Bon de livraison 
            Facturation 
            Rapports personnalisés 
Note: Contient les produits que vous fabriquez ou que vous transformez. 
L’inventaire des produits finis se crée seul et se maintient seul au rythme de la 
fabrication et de la livraison. 
 
 
Module: Produits et Services 
Requis: 
Inclus: Sélection de rapports 
        Utilitaire de recherche 
        Exportation des descriptions de produits bruts 
Option: Fournisseurs 
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 Nomenclature des produits finis, 
Description des produits bruts multi-langues 
Réquisition d’achat 
Commande d’achat 
Appel d’offres 

Complément: Fournisseurs 
            Nomenclature des produits finis 
            Inventaires des produits bruts (matières premières) 
            Inventaire des produits finis 
            Sélection de rapport 
            Rapports personnalisés 
Note: 
 
 
Module: Réquisitions d'achat 
Requis: Contenu des listes déroulantes 
Inclus: Contenu des listes déroulantes 
        Utilitaire de recherche 
Option: 
Complément: Commande d'achat 
            Appel d’offres (21 MAR 2009) 
            Inventaire des produits bruts (matières premières), 
            Sélection de rapports 
            Rapports personnalisés 
Note: Permet de réquisitionner des produits et services qui seront traités 
ultérieurement par le sevice des achats  (21 MAR 2009) 
 
 
Module: Commandes d'achat 
Requis: Fournisseur, Contenu des listes déroulantes 
Inclus: Contenu des listes déroulantes 
        Utilitaire de recherche 
Option: Produit et Services 
         Réquisition d'achat 
         Opérations de production 
         Envoi de courriel 
         Envoi de télécopies 
Complément: Sélection de rapports 
            Rapports personnalisés 
Note: 
 
 
(21 MAR 2009) 
Module: Appels d’offres 
Requis: Réquisition d’achat,  
             Commande d’achat, 
             Fournisseur 
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             Produits et services, 
             Contenu des listes déroulantes 
Inclus: Contenu des listes déroulantes 
           Utilitaire de recherche 
Option: Envoi de courriel 
             Envoi de télécopies 
             Ordonnanceur des tâches 
             Acquisition de données en temps réel 
Complément:  
Note: Permet de faire des demandes de prix et de dates d’approvisionnement 
pour plusieurs produits auprès de plusieurs fournisseurs simultanément. Permet 
aussi d’acheter sur soumission, sur commande client et selon les besoins de la 
production exprimés dans l’ordonnanceur des tâches. 
 
 
 
Module: Gestion des prix de vente 
Requis: Client 
        Inventaire des produits finis et/ou 
        Inventaire des produits bruts 
Inclus: Contenu des listes déroulantes 
        Utilitaire de recherche 
Option: 
Complément:Produit et Services 
           Nomenclature des produits finis 
           Sélection de rapports 
           Rapports personnalisés 
Note: Permet d'établir et d'ajuster les prix coûtants pour chacun des produits et 
chacun des clients. Le nombre de listes de prix est virtuellement illimité. Ce 
module s’accompagne d’un puisant outil d’ajustement des prix et d’un historique 
des modificaitons. (21 MAR 2009) 
 
 
Module: Employés 
Requis: 
Inclus: Utilitaire de recherche 
Option:  
Complément: Tout autres modules  
Note: Inclus lors de l’achat de certains modules 
Module: Fournisseurs 
Requis: 
Inclus: Utilitaire de recherche 
Option: Produits et Service 
Complément: Inventaire des produits bruts (matières premières) 
            Sélection de rapports 
            Rapports personnalisés 
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Note: Permet entre autre de lister les fournisseurs et de les associer à des 
produits. 
 
 
Module: Horaires et plages de travail  
Requis: Employés, Acquisition de données 
Inclus: Aucun 
Option: Opérations de production 
 Charge et capacité de travail 
Complément: Poinçons et cartes de temps 
             Temps de production par opération 
Note: 
 
 
Module: Poinçons et cartes de temps 
Requis: Employés 
        Horaires et plages de travail 
        Contenu des listes déroulantes 
        Utilitaire de recherche 
        Paramètres du système 
Inclus: Employés 
        Contenu des listes déroulantes 
        Utilitaire de recherche 
        Paramètres du système 
        Impression des codes à barres des employés 
Option: 
Complément: 
Note: 
 
 
 
Module: Nomenclature des produits finis  
Requis: Produits et Services 

Inventaires des produits bruts (matières premières), 
 Inventaire des produits finis 
Inclus: Nomenclature au niveau du projet 
        Utilitaire de recherche 
        Contenu des listes déroulantes 
Option: Exportation des descriptions de produits  
Complément: Pronostics de fabrication 
Note: 
Module: Pronostics de fabrication 
Requis: Nomenclature des produits finis 
Inclus: 
Option: 
Complément: 
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Note: Permet de connaître les quantités qui peuvent être fabriqués à partir      
des stocks au moment de la demande. Donne aussi plusieurs informations      
sur les quantités, les fournisseurs et les délais de livraison 
 
 
Module: Temps de production par opération   
Requis: Employés 
          Projet 
          Horaire et plage de travail 
          Opérations de production 
          Cheminement des pièces 
          Paramètres du système 

Impression des codes barres des opérations 
Inclus: Employés 
        Opérations de production 
        Cheminement des pièces 
        Paramètres du système 
        Impression des codes barres des opérations 
        Archivage des opérations 
        Liste des codes de cheminements 
        Liste des codes d'opérations 
        Carnet de suivi   (20 janvier 2005) 
Option: Regroupement de fabrication 
Complément: Tout autres modules 
Note: 
 
 
 
Module: Feuillet d'inspection 
Requiert: Projet 

Paramètres du système 
Inclus: Paramètres du système 
Option: Rapport (Avis) de non-conformité 
Complément: 
Note: 
 
 
Module: Rapport (Avis) de non-conformité   
Requiert: Projet 

Paramètres du système 
Inclus: Paramètres du système 
Option: Feuillet d’inspection 
Complément: 
Note: 
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Option: Listes de suivi de sous-traitance   (21 MAR 2009) 
Requis: Projet 
Inclus: Liste d'items à envoyer en sous-traitance 
        Liste d'items en sous-traitance 
Option: 
Complément: Produits et Services 
            Fournisseurs 
            Commandes d'achat 
            Feuillet d'inspection 
            Calendrier de fabrication et de livraison 
Note: 
 
 
Module: Transfert des factures  vers le logiciel comptable  
Requis: Facture et Note de Crédit 
Inclus: Démarrage du logiciel Comptable à partir de PME Symbiose 
        Paramètres du système 
Option: 
Complément: Tout autres modules 
Note: 
 
 
 
Module: Acquisition de données 
Requis pour cartes de temps: Employés 
                             Horaire de travail 
                             Librairie d'acquisition de données IP  (21 MAR 2009) 
                             Paramètres du système 
Requis pour temps de production: Employés 
                                 Horaire de travail 
                                 Projet 
                                 Temps de production par opération 
                                 Librairie d'acquisition de données IP 
                                 Paramètres du système 
Inclus: Librairie d'acquisition de données IP (21 MAR 2009) 
        Paramètres du système 
Option: 
Complément: Tout autres modules 
Note: 
 
 
Module: Envoi de courriels 
Requis: Paramètres du système 
Inclus: Journal des envois 
            Paramètres du système 
Option: 
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Complément: Tout autres modules 
Notes: Permet aussi l'envoi direct de certains documents comme les 
soumissions, les bons de livraison, les factures, les notes de crédit, les 
commandes d'achat etc.. 
 
 
Module: Envoi de télécopies 
Requis: Paramètres du système 
Inclus: Journal des envois 
            Paramètres du système 
Option: 
Complément: Tout autres modules 
Notes: Permet aussi l'envoi direct de certains documents comme les 
soumissions, les bons de livraison, les factures, les notes de crédit, les 
commandes d'achat etc.. 
 
 
Module: Saisie des opérations par lot  
Requis: Employés 
             Projet 
             Temps de production par opération 
             Paramètres du système 
Inclus: Paramètres du système 
Option: Commandes d'achat 
Complément: Tout autres modules 
Note: Ce module est une émulation d'un terminal d'acquisition de données. Très      
économique Pour les très petites entreprises qui désirent saisir les opérations de 
production et pour les plus grandes qui veulent faire des traitements par lot et 
sauver du temps de saisie. 
 
 
Module: Ordonnancement des tâches 
Requis:  Employé 
              Client 
              Horaire de travail 
              Projet 
              Nomenclature des produits finis 
              Paramètres du système 
Inclus: Calendrier hebdomadaire de production 
            Paramètres du système 
Option: Librairie d'acquisition de données IP  (21 MAR 2009) 
            Temps de production par opération 
Complément: Tout autres modules 
Notes: Permet de configurer l’utilisation des machines outils (Centre de Travail), 
des cellules de travail et des Activités (Activité). De déterminer les dates et 
heures de début et de fin des opérations pour chaque tâches pour chacun des 
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Centre de Travail et Activité. De voir au moyen de graphiques la charge et la 
capacité de travail globale, par CTA (Centre de Travail et Activité) ou par jour par 
CTA. Permet de connaître l’utilisation des ressources humaines et matériels en 
temps réel. Permet de faire des scénarios, de connaître l’allocation des 
ressources, de prévoir les retards de fabrication, de produire des liste de tâches 
par jour par poste de travail etc.. Les données sont présentées par des chartes 
de Gantt. 
 
 
 
Module (prg. autonome): Horodateur et acquisition de données  21 mar 2009 
Requis: Projet, 
   Temps de production par opération, 
   Poinçon et cartes de temps, 
Inclus: 
Option: Tout autres modules 
Complément : Tout autres modules 
Note: Émulateur de terminal d’acquisition de données qui s’installe sur les postes 
de travail avec ou sans PME Symbiose. 
 
 
Module: Paramètres du système 
Requis: Aucun  
Inclus: Aucun 
Option: Aucune 
Complément: Tous les modules 
Note: Outil de configuration du logiciel 
 
 
Module: Contenu des listes déroulantes 
Requis: n/a 
Inclus: Aucun 
Option: Aucune 
Complément: Aucun 
Note: Contient les données qui apparaissent dans les listes déroulantes des 
modules du programme 
 
 
Option: Étiquettes d'expédition (21 MAR 2009) 
Requis: Calendrier de fabrication et de livraison 
Inclus: Aucun 
Option: Aucune 
Complément: Aucun 
Note: Permet l'impression des étiquettes d'expéditions 
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Module: Outil de regroupement pour fabrication 
Requis: Projet,  Calendriers de fabrication et de livraison 
Inclus: Aucun 
Option: Aucune 
Complément: Aucun 
Note: Permet de connaître les items de projet qui peuvent être regroupés pour      
la fabrication 
 
 
Module: Fabrication Machine et regroupement 
Requis: Calendrier de fabrication et de livraison 
Inclus: Aucun 
Option: Aucune 
Complément:  
Note: Très utile pour les gens de production. S’utilise à partir des calendriers de 
fabrication et de livraison. Procure un historique de temps de fabrication pour des 
travaux semblables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Module: Outil de création de rapports personnalisés 
Requis: Sélection de rapport 
Inclus: Sélection de rapport 
Option: Aucune 
Complément: Aucun 
Note: Aucun support technique offert pour le moment pour ce module. 
 
 
Option: Outil de traduction des descriptions de produits bruts  
Requis: Produits & Services 
Inclus:  
Option: Aucune 
Complément: 
Note: C’est un ajout au module de l’inventaire des produits bruts. Permet de 
traduire les descriptions de produits dans toutes les langues occidentales 
désirées. 
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Option: Outil de traduction des descriptions de produits finis  
Requis: Inventaire des produits finis 
Inclus:  
Option: Aucune 
Complément: Outil de traduction des descriptions de produits finis 
Note: C’est un ajout au module de l’inventaire des produits finis. Permet de 
traduire les descriptions de produits dans toutes les langues occidentales 
désirées. 
 
 
Option: Outil de traduction des nomenclatures de bon de livraison et de 
facturation (11 Août 2005) 
Requis: Nomenclature de bon de livraison et de facturation 
Inclus:  
Option: Aucune 
Complément: 
Note: C’est un ajout au module de Nomenclature de bon de livraison et de 
facturation. Permet de traduire les nomenclatures dans toutes les langues 
occidentales désirées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Option: Outil d’association de numéros de produits  
Requis: Module de clients 
Inclus:  
Option: Aucune 
Complément: 
Note: C’est un ajout au module de clients qui permet d’associer vos numéros de 
produits à ceux de vos clients et ainsi livrer et facturer vos clients selon leur 
propres numéros produits. 
 
 
Option: Outil d’interrogation de la base de données (21 MAR 2009) 
Requis: Module SQL Moniteur 
Inclus:  
Option: Aucune 
Complément: Outil de création de rapports personalisés 
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Note: Donne l’accés à l’ensemble des tables de la base de données et permet, 
de rédiger de sauvegarder et d’exécuter des requêtes SQL. 
 
Révision du : 21 mar 2009 sm 
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