
Un bijou d’ERP…



SYLOB
le concepteur-

intégrateur idéal,
pour 

SYLOB, créée en 1991 par JM.Vigroux,
ingénieur Arts et Métiers, est entièrement
spécialisée dans les ERP, dédiés aux
petites et moyennes entreprises de
production.

SYLOB, depuis l’origine, consacre
plus de 25% de son effectif à la
Recherche/ Développement.

Cette politique d’innovation ambitieuse
a pesé, au moment de la décision du
choix du partenaire développeur, pour
un ERP métier, dédié aux seuls fabri-
cants bijoutiers et joailliers.

Au-delà, trois autres considérations
ont fortement été prises en compte par
la BJOP :

• SYLOB, qui emploie 75 personnes, dont
la plupart sont partie prenante au capital
de la Société,  est elle-même une PME,
dont la problématique de management
n’est jamais très éloignée de celle de ses
clients. 
Cela rend les choses plus faciles quand il
s’agit de bien se comprendre. 

• SYLOB ne s’engage que dans le sec-
teur industriel. Les nombreuses réfé-
rences acquises pendant toutes ces
années attestent de sa pérennité et de
son savoir-faire particulier, dans ce sec-
teur. Les problématiques propres, à une
activité de production de biens tangibles
lui sont donc particulièrement familières.

• SYLOB enfin, n’oublie jamais que dans
SSII, il y a d’abord le mot service.
La qualité de service relève d’un véritable
choix stratégique, constant depuis l’ori-
gine, et dont on peut trouver la trace
dans la charte des valeurs internes de
l’entreprise.

C’est un véritable engagement, dans
la durée que la Société prend vis-à-vis
de ses clients.

Votre talent
de créateur est
votre première

richesse…. 
TOPAZE s’occupe

du reste

ERP : un formidable
outil de gestion 

En langage simple un ERP - Enterprise
Resource Planning - est un logiciel qui
vise à rendre disponible, homogène et
partagé l’ensemble des informations
de gestion au sein d’une entreprise :
achats, production, vente, comptabilité,
stocks…

C’est un outil d’aide à la décision, qui,
bien utilisé, favorise et simplifie la gestion
globale de l’entreprise.

Cela, d’autant plus facilement qu’un ERP
peut être personnalisé pour une profession
donnée. On parle alors d’un «ERP Métier».

BJOP
un défi à relever 

La BJOP s’est toujours attelée à mettre
en œuvre des initiatives pour favoriser la
compétitivité des entreprises de fabrica-
tion en Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie, des
Pierres et Perles. 

C’est pourquoi elle a naturellement pris
le leadership d’une opération d’enver-
gure visant à prendre le sujet de l’ERP
à bras le corps : aider les bijoutiers-
joailliers fabricants à relever le défi de
l’efficacité, de la modernité et de la
recherche d’une plus grande valeur
ajoutée dans la gestion de leur pro-
duction.

La BJOP a conduit, avec INEUM Consul-
ting, l’un des premiers cabinets de conseil
spécialisés en informatique de gestion en
France, une réflexion préalable à la défi-
nition d’un cahier des charges pour un
ERP métier, entièrement dédié aux bijou-
tiers-joailliers fabricants ayant leurs propres
marques et/ou ayant une activité de sous-
traitance.

A l’issue d’une phase de consultation,
conduite dans les règles de l’art, SYLOB
éditeur-intégrateur a été retenu pour assu-
rer le développement et la mise en place
de TOPAZE.



TOPAZE,
le premier ERP
dédié fabricants 

TOPAZE intègre, naturellement l’ensemble
des fonctionnalités d’un ERP de base :
• gestion commerciale
• gestion des achats 
• gestion des stocks…

mais, surtout, TOPAZE prend en charge le
cœur du métier de fabricant de bijouterie
et de joaillerie :
• suivi détaillé de la production : charge, 

avancement, suivi de la sous-traitance
• gestion des comptes poids déportés chez 

les fournisseurs 
• suivi précis des métaux dans les boîtes 

opérateurs
• gestion des pièces et pierres confiées, 

dans tous les cas de figure
• gestion du multi-taille
• gestion des tarifs de revente des métaux 

et pierres en fonction des cours
• calcul de marges personnalisées
• gestion des devises à date
• gestion du Service Après-Ventes

La diffusion
de TOPAZE,

la méthode SYLOB 
SYLOB vend ses solutions (ensemble formé
par le logiciel et les services attachés) direc-
tement, sans passer par un réseau de distri-
buteurs. 

Cette formule favorise, dans la durée, un
contact permanent avec ses clients et per-
met à SYLOB de se tenir au plus près de
leurs besoins.

Pour en faciliter sa diffusion SYLOB a mis au
point, grâce à la phase Pilote, une méthode
de travail spécifique pour la mise en place
de TOPAZE.

Elle se déroule en quatre phases sous la res-
ponsabilité unique du Chef de Projet qui a
mené à bien le travail avec le Groupe Pilote.

Une ambition : réaliser, au final, un travail
digne de TOPAZE, bijou d’ERP

Une collaboration
minutieuse

entre SYLOB
et un petit Groupe

Pilote de bijoutiers et
joailliers fabricants

La BJOP s’est attachée à constituer un
Groupe ayant la plus grande représentati-
vité : positionnement et taille de l’entreprise,
importance des séries, collection propre ou/
et fabrication pour des tiers, culture informa-
tique…

SYLOB, de son côté, a désigné un Chef de
projet unique pour capitaliser l’information
de base et bien comprendre les spécifi-
cités propres au Métier.

La collaboration s’est effectuée dans les meil-
leures conditions et la plus grande ouverture
d’esprit possible, avec les allers et retours
inhérents à ce type de démarche entre les
acteurs concernés : Entreprises, la BJOP,
INEUM Consulting.

Deux impératifs pour le Groupe Pilote :
avancer au rythme et selon les contraintes
de chaque entreprise pour leur développe-
ment propre et contribuer, en parallèle, au
travail de validation collective de TOPAZE en
tant que ERP Métier.

Un seul objectif : réussir ensemble.



pour libérer votre talent

SYLOB 7 rue Marcel Dassault 81990 Cambon d’Albi
T/ 05 63 53 08 18   F/ 05 63 53 07 42

www.sylob.com
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