
PROPULSER 
LA TRANSFORMATION 
DU BOIS™

BÉNÉFICES
 ■ Suivez votre bois du début à la fin
 ■ Conçu pour l’industrie de la transformation du bois
 ■ Compatible avec la plupart des ERP sur le marché
 ■ Compense pour les faiblesses des ERP génériques
 ■ Minimise les erreurs avec des interfaces 

spécifiques aux tâches
 ■ Rend le bois disponible aux ventes dès qu’il est 

prêt grâce à l’intelligence d’affaires temps réel
 ■ Puissants outils d’analyse
 ■ Analyse simple grâce à un affichage développé 

avec la transformation du bois en tête

CARACTÉRISTIQUES
 ■ Interfaces et tableaux de bord spécifiques aux 

procédés
 ■ Interface spécifique au séchage
 ■ Intelligence d’affaires propulsée par 

Microsoft Power BI
 ■ Suite complète de rapports
 ■ Suite d’analyse complète
 ■ Module de PMP TeamMate, notre OS d’usine

FIABLE. TOUT SIMPLEMENT.

Toujours savoir où se trouve votre bois est essentiel 
à votre habileté à livrer à temps. Il aide à être plus 
polyvalent, optimise la synchronisation de vos 
opérations, et améliore votre planification.

PMP WeTrack™ (module de PMP TeamMate™) est la 
concrétisation de plus de 15 ans de travail dans plus de 
100 usines. Il vous aide à suivre votre bois, peu importe 
où il est dans l’usine, ce qui vous aide à toujours livrer 
le bon bois au bon moment à vos clients.

PMP WeTrack gère les réceptions de paquets 
externes, l’étiquetage, la consommation sur une ligne 
de production, le séchage, l’expédition et l’inventaire 
physique. Le logiciel est conçu pour valider les données 
à chaque étape. Par exemple, la conciliation des 
paquets produits et consommés, les réceptions et les 
expéditions, etc. L’objectif étant d’éliminer à la source 
les erreurs qui peuvent se propager très rapidement 
dans un gestionnaire d’inventaire conventionnel.

Comme tous nos autres produits, PMP WeTrack est 
conçu pour l’industrie de la transformation du bois. Il 
est compatible avec la plupart des ERP et compense 
pour leur manque de connaissances spécifiques à 
l’industrie.
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COMPATIBLE AVEC LA PLUPART DES ERP
Comme tous nos autres produits, PMP WeTrack est compatible avec tous les 
ERP populaires dans l’industrie : Epicor LumberTrack, Sage 300, SAP ERP Suite, 
Microsoft Dynamics 365 et plus, et ce même s’il est corporatif.

Plus spécifiquement, PMP WeTrack est conçu pour complémenter votre ERP 
grâce à notre vaste compréhension de l’industrie. Elle prend la forme d’interfaces 
et de tableaux de bord qui sont spécifiques à vos tâches et vos processus. Ils 
tiennent compte de l’acquisition de donnée particulière au séchage et minimise 
les erreurs d’inventaire.

De plus, même si vous n’utilisez pas d’ERP, PMP WeTrack peut agir de 
gestionnaire d’inventaire.

BOIS IMMÉDIATEMENT 
DISPONIBLE À LA VENTE
PMP WeTrack offre à votre équipe de ventes 
une information toujours actualisée, donc 
lorsqu’un paquet de bois est prêt, il peut 
immédiatement être vendu. Ceci donne de l’agilité à votre équipe, ce qui lui permet de 
toujours livrer à temps.

MEILLEURE ANALYSE
Les outils de visualisation de PMP WeTrack conçus pour l’industrie de la transformation 
du bois ne rendent pas seulement l’analyse plus facile, mais aussi plus détaillée et 
granulaire.

INTERFACES 
SPÉCIFIQUES AUX 
TÂCHES

Comme ils sont conçus pour les tâches spécifiques de votre usine, 
les interfaces de PMP WeTrack contribuent à minimiser  le bruit de 
l’information inutile aux utilisateurs, ce qui diminue les erreurs humaines 
et les inventaires inexacts.

SUITES DE RAPPORTS ET D’ANALYSE 
COMPLÈTES

PMP WeTrack est doté de gammes complètes d’outils d’analyse et de rapports développés tout particulièrement pour vous. 
Ils vous épargnent le temps et l’argent nécessaires au développement de vos propres rapports. Vous pourrez donc avoir 
confiance que vos opérations fonctionnent rondement et que vous respecterez vos dates de livraison.



CARACTÉRISTIQUES
PMP WeTrack est bien plus qu’un 
simple logiciel d’inventaire. Il utilise 
de l’information de toute votre chaîne 
logistique pour vous offrir le contrôle 
et l’agilité nécessaire pour toujours 
livrer à temps.

PMP WeTrack offre toute une gamme 
de tableaux de bord et d’interfaces 
spécifiques à vos processus. Ils 
contribuent tous à la précision de votre 
inventaire et minimisent les erreurs 
humaines.

INTERFACES ET TABLEAUX 
DE BORD SPÉCIFIQUES 
AUX PROCESSUS

Obtenez l’information temps réel dont 
votre équipe de ventes a besoin pour 
vendre le bois dès qu’il est disponible. 
Ceci contribue à sa capacité à vendre et 
livrer à temps.

INTELLIGENCE D’AFFAIRES 
PROPULSÉE PAR POWER BI

Les multiples façon de visualiser vos 
données dans PMP WeTrack rend leur 
analyse beaucoup plus facile qu’avec 
un ERP générique, et ce parce que notre 
logiciel est conçu pour votre industrie.

VISUALISATION SPÉCIFIQUE 
À LA PRODUCTION DE 
PLANCHES
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ALLEZ AU-DELÀ DES RAPPORTS HABITUELS—
FAITES TRAVAILLER VOS DONNÉES

PMP TeamMate™ est notre système d’exploitation pour votre usine.

Nous comprenons bien que les rapports 
sont importants pour l’industrie du bois. 
C’est pourquoi PMP WeTrack vous 
offre une suite complète de rapports 
conçue pour répondre à vos besoins. 
Les rapports peuvent être personnalisés 
selon vos requis.

SUITE COMPLÈTE  
DE RAPPORTS

PMP WeTrack est aussi équipé d’une 
trousse complète d’outils pour l’analyse 
qui vous permet de creuser dans 
l’historique de votre inventaire et planifier 
adéquatement.

SUITE COMPLÈTE  
POUR L’ANALYSE

PARLEZ AUX VENTES 
DÈS MAINTENANT#

INFO@PMPSOLUTIONS.CA

+1 581-891-7677


