


une solution de gestion innovante au 
cœur de votre écosystème 
DEAL.Indus est une solution modulaire 100% intégrée qui permet de gérer 
l’ensemble de vos données financières, de piloter et de suivre en temps réel 
votre chaîne de production. Intégrée et connectée à votre Système 
d’Informations grâce à de nombreuses interfaces et API, DEAL.Indus vous 
offre une vision globale de vos ateliers de production et un champ d’actions 
complet pour assurer un suivi continu des indicateurs clés de production, de 
votre consommation budgétaire et de vos finances. 

DEAL.Workspace : un espace de travail 
collaboratif et personnalisable 

Créez votre propre expérience avec 
DEAL.Workspace : accédez à 
l’ensemble des modules et des 
menus de l’ERP en un clic, suivez 
votre production en temps réel, 
vérifiez vos KPI, partagez des 
documents, ajoutez des widgets,... 
Retrouvez sur un même écran toutes 
les informations utiles pour prendre 
les bonnes décisions. 



Nos suites logicielles sont connectées entres elles pour vous offrir toutes les 
fonctionnalités dont vous avez besoin. Il est possible d’intégrer via des API ou 
des interfaces, des solutions RH ou tout autre logiciel que vous utilisez déjà. 
Découvrez l’offre complète de DEAL.Indus pour digitaliser vos flux.   

DES solutions métier puissantes pour 
piloter l’ensemble de l’activité    
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DEAL.Finances est une puissante solution de pilotage 
financier pour suivre et améliorer votre rentabilité. Grâce à 
ses tableaux de bord dynamiques personnalisables, suivez 
votre budget, analysez les écarts et anticipez vos prises de 
décision. 
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Planilog est une application collaborative de planification et 
d’ordonnancement sous contraintes. Cette solution vous 
aidera à planifier vos ordres de fabrication en y associant vos 
ressources pour optimiser l’ensemble de vos lignes de 
production en atelier. 
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Nos partenaires MES proposent des solutions puissantes et 
indispensables permettant de lier les opérateurs, les 
équipements et le SI. Elles centralisent les informations de 
production en temps réel pour une meilleure performance 
industrielle dans vos ateliers. Honorez vos commandes 
clients en temps et en heure et améliorez votre satisfaction 
client.

MES (Manufacturing Execution System)



DEAL.INDUS, c’est aussi...

 Une équipe projet dédié
 Des consultants experts métie
 Un accompagnement sur mesure

 Une formation sur mesur
 Une méthodologie 

d’implémentation agile

SAAS, hébergement ou On Premise, à vous de choisir 

Nos équipes projets vous aident à définir la meilleure installation possible 
de l’application. Vous choisissez un déploiement sur vos propres serveurs, 
hébergé chez un prestataire spécialisé ou bien vous accédez à votre version 
paramétrée directement sur le cloud et bénéficiez de la totale prise en 
charge de la maintenance et autres mises à jour des serveurs et du logiciel.  

Flexibilité

Modulaire et paramétrable, DEAL.Indus s’adapte à votre écosystème. Au 
cœur de votre SI, elle est capable de communiquer avec toutes les 
applications déjà utilisées au sein de votre entité, d’agréger les données et 
de les restituer au niveau décisionnel pour vous aider dans vos choix. 

Travaillez avec un partenaire unique 
pour votre outil métier ! 

Au-delà de la qualité des logiciels et de leur puissance de paramétrage, la 
force du Groupe DEAL réside en son expertise métier et son 
accompagnement client. L’équipe projet vous guide de l’analyse des 
besoins au déploiement et vous accompagne tout au long de la phase 
d’exploitation ; relayée ensuite par le service maintenance. 

Un projet ? Une démo ?  Contactez-nous : 

26 ter Avenue Léonard de Vinci


33600 Pessac
+ 33 547 504 000

www.deal.fr
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