
 

 
 

 
 Maîtriser les coûts 
 Maîtriser les délais 
 Maîtriser la fabrication 
 Maîtriser le suivi commercial 

 
 

 
 Analyser 
 Décider 
 

 
 Synchroniser les flux 

Solution de gestion intégrée pour 
les sociétés de l'habillement et de 
la Mode 
 
Solution verticale destinée aux sociétés du 

secteur textile, OCEA Confection ré-

pond aux enjeux économiques actuels par 
l'intégration de toutes les fonctions de l'en-
treprise, autorisant ainsi une planification 
optimale de ses moyens.  

En optimisant l'ordonnancement des 
approvisionnements, des ateliers et des 
expéditions,  

OCEA Confection permet de simuler les 

lancements, les prix de revient, les ventes et 
d'assurer le suivi de l'activité à l'aide des 
tableaux de bord de rentabilité et de 
productivité. 
 
Maîtriser les délais et les coûts liés aux 
collections, analyser les travaux liés à la 
sous-traitance, échanger entre façonniers et 
donneurs d'ordre, et diffuser ces informations 
auprès des différents acteurs internes et 
externes à l'entreprise, sont autant de 

fonctions assurées par OCEA 
Confection.  
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GESTION DE LA CONCEPTION 
 
Conception des fiches techniques produits 
Dossiers techniques : fabrication interne, façonniers  
 
Nomenclatures avec gestion des tissus et fournitures 
Gammes opératoires et circuits de fabrication multiples 
Tarifs fournisseurs pour les articles de négoce 
Codification GENCOD (EAN 13) interne et consommateur  
Prix de revient standard par saison 
Prix de revient réels  
 

GESTION DES VENTES 
 
Les collections et le multi marque 
Les articles permanents et saisonniers 
Les articles négoce ou fabriqués  
L'échantillonnage 
Les prévisions et extrapolations de commandes  
Les commandes collection, EDI, réassort 
Les commandes marchés, ouvertes, cadencées 
Les tarifs, remises, promotions  
Les prix de vente consommateur 
Les affectations sur stocks, sur lancements,  
sur commandes fournisseurs 
Les affectations et désaffectations automatiques ou  
manuelles 
Les disponibilités à date clients et articles 
La préparabilité et la livrabilité des commandes 
Les expéditions 
Le colisage, conditionnement, assortiments, packs  
Les transporteurs  
La facturation des ventes sur livraison ou comptoir 
Les retours clients 
Les annulations 
Les facturations pour le compte des filiales et agents étrangers 
Les commissions dues aux représentants 
Les référencements Centrales et clients, GENCOD et PVC 
Le risque financier et la solvabilité client 
 

GESTION DES APPROVISIONNEMENTS 
 
Le multi référencement fournisseurs 
Les retenues, marchés et commandes fermes 
Les affectations automatiques des commandes fournisseurs  
aux restes à livrer des clients 
Les engagements de retenues fournisseurs 
Les dossiers de transit 
Le contrôle quantitatif et qualitatif des réceptions 
Le contrôle des factures fournisseurs 
L’affectation des coûts annexes sur les achats 
 

GESTION DE LA LOGISTIQUE 
 
Pilotage par radio fréquence de terminaux portables pour : 
- Inventaire annuel et tournant 
- Préparation des commandes 
- Cessions de stocks 
- Réceptions de produits finis 
 
 
 
 
 
 
 

GESTION DES STOCKS 
 
Stocks matières premières, produits semi-finis, finis 
Stocks à date 
Multi dépôts 
Mono et multi emplacements 
Tenue des stocks par lots 
Traçabilité des matières et produits finis 
Réceptions, livraisons et inventaires par codes barres 
Rotation, taux de couverture 
Valorisation PUMP / Réel / Standard 
Inventaires 
Dépréciation 
 

GESTION DE LA PRODUCTION 
 
Nomenclatures  
Gammes opératoires 
Fabrication à la commande, sur stocks ou sur prévisions 
Ordonnancement expert à capacité finie avec gestion des  
contraintes des ressources de main d’œuvre et de matières 
Simulation en temps réel des besoins et charges 
Calcul des besoins nets en temps réel 
Plan de charges 
Gestion des lancements 
Suivi de fabrication par code barres 
Jalonnement en temps réel 
Suivi de la sous-traitance 
Perfectionnement passif et production délocalisée 
Rendements 
Calcul et suivi des prix de revient réels 
 

GESTION DE LA QUALITE 
 
Traçabilité complète : lots, circuits de fabrication 
Suivi du Contrôle Qualité en réception fournisseur 
Gestion des reliquats 
Gestion des 2e choix et déclassements 
 

E D I 
 
Commandes Clients simples et alloties 
Avis d'expédition simples et allotis 
 Facturation 

 
OUTILS MULTI LANGUES 
 
Anglais, Allemand, Espagnol 
et autres suivant le besoin 
  

OUTILS D’ANALYSES DES DONNEES 
 
Infocentre de données commerciales et de productions 
Outils de requêtes et d’analyses 
 

FORCE DE VENTE 
 
B. TO B. 
 
INTERFACES DE LA LOGISTIQUE EXTERNE 
 
INTERFACES BOUTIQUES 
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