
HELiOS 
& APplus

Optimisez le processus de votre entreprise
HELiOS est une solution PDM/PLM multifonction-

nelle qui réunit la gestion de produit, de processus 

et de périphérie en un unique système. Cela pro-

cure donc une collecte, une administration et une 

répartition consistante de toutes les informations 

pertinentes pour le bon déroulement et le contrô-

le du cycle de vie de la production. Avec HELiOS, 

vous pouvez améliorer l´automatisation et profiter de 

beaucoup d´avantages, à l´instar de la non-redon-

dance de l´administration de données, les workflows 

et rapports automatisés, la sécurité de données, des  

travaux inter-sites et bien d´autres.

Trouver plutôt que chercher
Une fois les données de construction sauvegardées, 

toutes les sections (de la production, au marketing 

et la vente en passant par l´achat et le service) sont 

continuellement impliquées et peuvent être utilisées 

sur tout le cycle de vie du produit. HELiOS veille au 

déroulement complet de du processus et est la base 

centrale des connaissances de votre entreprise.

Optimisation de procédé avec la connexion APplus
De par son imbrication avec le système ERP APp-

lus, HELiOS offre un schéma intersectoriel et inter-

système optimisé des processus nécessaires. Les 

articles et nomenclatures automatiques incluant 

les dessins liés en PDF sont transmis à APplus à 

la demande ou via autorisation. Du temps est ainsi 

économisé, les coûts réduits, et le temps de dérou-

lement du projet minimisé. Le lien direct entre HE-

LiOS et le tableau de bord dans APplus permet à 

l´utilisateur de chaque poste l´accès à toutes les 

données produits et projets. 

isdgroup.com



Soyez convaincu par notre solution PDM/PLM. Nous 

vous montrerons volontiers plus d´avantages pen-

dant une présentation privée ou bien lors d´un ren-

dez-vous de consultation. Contactez-nous tout sim-

plement. Nous sommes à votre entière disposition.

ISD Software und Systeme GmbH 
Tel.: +49-(0)231-9793-0 

Fax: +49-(0)231-9793-101 

Mail: info@isdgroup.de 

Web: www.isdgroup.com

Le succès a besoin d´un partenaire fort

Avantages de la connexion APplus 
• Aucune redondance d´administration   

 de données et un accès aux  

 données plus rapide et intersystème.

• Assistance de la gestion des modifications

• Gestion, répartition et surveillance  

 des toutes les données produits et  

 documents de tous les systèmes

• Plots et Transferts automatisé à l´ERP 

 par autorisation ou à la demande

• Solution clés-en-main

• Aperçu complet du produit avec saut depuis  

 HELiOS vers le tableau de bord et APplus

• Suppression de transfert manuels  

 d´articles et de nomenclature

Automatisation de toutes les opérations
• Optimisation des processus opérationnels via  

 la gestion des workflows, définitions et accès

• Élaboration de PDF automatique et 

  commandée par les workflows

• Impression automatique de tous les documents  

 de fabrication et les documents d´un ensemble  

 de construction ou d´un projet

• Annexe bidirectionnelle de fiches d´article,  

 transfert de nomenclatures et de documents

Utiliser la connexion APplus
• Suppression de coûts d´ajustements individuels

• Réduction du taux d´erreur

• Documentation constante dans l´ERP 

• Aucune programmation nécessaire

• Épargne de temps et de coûts

COBUS et ISD Group ont déjà fait aboutir de 

nombreux projets. Veuillez-vous adresser directe-

ment à nous, nous vous renseignerons volontiers.

Connect 2 APplus!
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