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DES CHOIX
TECHNOLOGIQUES
QUI GARANTISSENT

PERFORMANCE,
FIABILITÉ ET
PÉRENNITÉ

JBOSS : indépendance vis-à-vis
du système d’exploitation

JAVA : aucune installation sur les postes
clients et une application accessible
par un navigateur internet

AJAX : des applications plus rapides et
plus réactives aux actions de l’utilisateur

Windows, linux Redhat, ...

SERVEUR D’APPLICATION :

LANGAGE DE
PROGRAMMATION :

ERGONOMIE :

POSTE SERVEUR :
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Dans un contexte économique global diffi cile, l’industrie 
aéronautique se démarque par sa bonne santé.
Avec des cadences de production en forte hausse
chez tous les constructeurs, l’ensemble des acteurs
de la fi lière est impacté et les sous-traitants connaissent 
un accroissement important de leur activité.
Les constructeurs cherchent des partenaires de proximité 
qui assurent des prestations de qualité et sont
en mesure de s’engager sur des délais et des coûts.

Maillon crucial de la supply chain aéronautique, les sous-traitants

sont soumis à des exigences de plus en plus fortes de la part

des donneurs d’ordres.

Ils doivent à la fois renforcer leurs procédures qualité pour mettre

en œuvre une traçabilité produit complète, s’adapter aux montées

en cadence et aux fl uctuations fréquentes des programmes

d’approvisionnement des constructeurs, s’engager sur des délais

de plus en plus courts et bien entendu, réduire leurs coûts

de production.

Ils ont donc l’obligation d’être plus performants pour être plus

compétitifs.

Depuis plus de 20 ans, SYLOB conçoit et intègre des ERP

exclusivement destinés aux PME industrielles et compte

naturellement parmi ses clients des sous-traitants aéronautiques. 

SYLOB, membre du Pôle de Compétitivité AEROSPACE VALLEY,  

connait donc bien les enjeux et les spécifi cités de cette fi lière.

C’est cette proximité avec les acteurs du secteur qui lui permet 

aujourd’hui de proposer Sylob Aéro, solution ERP conçue

pour les sous-traitants aéronautiques.

Pour aider les sous-traitants à répondre aux exigences

des donneurs d’ordres, SYLOB a conçu une solution dédiée,

couplée à une méthodologie personnalisée permettant

un gain de temps dans la mise en œuvre.

Avec Sylob Aéro, 

 ASSUREZ LA QUALITÉ, LA CONFORMITÉ ET

 LA TRAÇABILITÉ COMPLÈTE DES PRODUITS, 

 LIMITEZ LES ALÉAS AU NIVEAU DE LA PRODUCTION

 ET DES APPROVISIONNEMENTS, 

 RÉDUISEZ VOS DÉLAIS, VOS EN-COURS ET

 VOS COÛTS DE FABRICATION.

LA PROBLÉMATIQUE 
DES SOUS-TRAITANTS 

L’EXPÉRIENCE
SYLOB 

SYLOB AÉRO,
L’ERP DES
SOUS-TRAITANTS
AÉRONAUTIQUES

DES FONCTIONNALITÉS 
ADAPTÉES
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CONCEPTION UNE CHAINE DE PLANIFICATION
COMPLÈTE ET COHÉRENTE

DU PIC À L’ORDONNANCEMENT 

Plan Industriel et Commercial - PIC :
Prévisions de ventes liées aux plans d’approvisionnements

des donneurs d’ordres et Commandes prévisionnelles. 

Plan Directeur de Production - PDP :
Planifi cation de l’ensemble des livraisons à réaliser sur le début de l’horizon du PIC

pour alimenter le CBN.

Le Calcul des Besoins Nets - CBN :
Génération des OF fermes et prévisionnels à lancer et des approvisionnements.

La production sera donc déconnectée des variations de délais pouvant intervenir au quotidien.
Le CBN pourra bien entendu tenir compte du PIC pour anticiper les approvisionnements.

Plan de Charge - PDC :
Planifi cation à capacité infi nie des OF, visualisation et vérifi cation de l’adéquation charges/capacités.

Prise en compte des approvisionnements critiques, de la disponibilité des outillages
et des capacités/compétences opérateurs.

Ordonnancement :
Planifi cation à capacité fi nie des OF à court terme,

Visualisation détaillée des différentes opérations planifi ées, possibilités de décalages,
de modifi cations de gammes ou de ressources utilisées, d’ajustement de capacités.

Indicateur global de performance - OTD On Time Delivery
Objectif : mesurer la qualité de la planifi cation par rapport

aux délais OTD global et par client comparés aux objectifs défi nis.

UNE TRAÇABILITÉ PRODUIT INTERNE ET EXTERNE

Suivi des certifi cations fournisseurs,
Suivi des homologations sous-traitants,

Gestion des qualifi cations et habilitations opérateurs,
Suivi des évolutions produits : gestion des FAI et DVI, 

fi ches de demande d’évolution, gestion des outillages, ...
Gestion des numéros de lot et de série, fi che de lot.
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