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Workplan Solutions ERP, 
première participation au 
salon Eurobois. 

 
WorkPLAN, la solution d’ERP et de Gestion de Projets de Vero Software, 

présentera pour la première fois au salon Eurobois à Lyon Eurexpo, la version 

2018 R1 dotée de nombreuses fonctionnalités dédiées à la filière Menuiserie 

Bois Agencement. 

Eurobois, le salon de référence de la filière bois en France depuis plus de 30 

ans, prend en 2018 une dimension internationale avec plus de 35% d’exposants 

issus de 15 pays tels que l’Italie, l’Allemagne, la Belgique… Le salon Eurobois 

regroupe 5 secteurs, dont les fournitures pour l’industrie du meuble et de 

l’agencement, permettant aux visiteurs de trouver les solutions les plus 

novatrices et les plus performantes du marché en réponse à leurs besoins. 

Du 6 au 9 Février 2018, Stand 6G10, WorkPLAN Solutions présentera les 

nouveaux développements de sa version 2018 R1 dédiés aux besoins de la 

filière Menuiserie Bois Agencement. L’interface avec le logiciel de CFAO 

Cabinet Vision présent dans ce secteur depuis plus de 20 ans, permet de 

piloter les ateliers de la conception du projet à sa réalisation. L’utilisateur 

pourra ainsi récupérer le projet, dès sa conception, dans Cabinet Vision, 

 



synchroniser des bibliothèques de composants, remonter des temps prévus et 

des besoins matières via le Bid Center, récupérer des programmes 

d’optimisations/imbrications via le CV-S2M ou Alphacam et gérer les temps de 

production avec une répartition automatique. Christophe Mas, Responsable 

Produit ERP commente : « L’intégration parfaite des deux logiciels va permettre 

aux utilisateurs d’améliorer leur productivité en optimisant : le suivi commercial 

de leurs projets, les approvisionnements et la gestion de leur stock, le suivi de 

leur production… ».  

L’ouverture vers ce nouveau marché a de plus permis de développer de 

nouvelles fonctions dans WorkPLAN 2018 R1 comme la Gestion du Colisage, 

afin de contrôler avec précision les expéditions et effectuer de rapides 

échanges d’informations entre les services tout en limitant au maximum 

l’usage de papier. Christophe Mas explique : “ La tablette tactile permettra de 

scanner les codes-barres, d’enregistrer et de renseigner, en temps réel, les 

informations de colisage. Il sera désormais possible de composer les colis, 

d’éditer la liste des colisages et/ou des étiquettes (poids, dimensions, date de 

départ…) et de suivre l’avancement de chaque expédition, de la mise en colis au 

chargement." 

Retrouvez WorkPLAN Solutions ainsi que le distributeur Cabinet Vision France 

et le distributeur Systell pour Alphacam, Stand 6G10 du 6 au 9 Février 2018. 
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A propos de Vero Software 
Basée en Angleterre, Vero Software conçoit, développe et fournit des logiciels CAO/FAO/IAO permettant d'augmenter radicalement 
l'efficacité des processus de conception et de fabrication, fournissant ainsi une valeur exceptionnelle à ses clients grâce aux gains de 
productivité élevés et aux délais de commercialisation réduits. Parmi les marques mondialement renommées de la société figurent 
Alphacam, Cabinet Vision, Edgecam, Machining STRATEGIST, PEPS, Radan, SMIRT, SURFCAM, VISI et WorkNC, ainsi que le système de 
contrôle de production (MRP) Javelin et de Gestion de Production/ERP WorkPLAN Solutions. Malgré la diversité de leurs applications, ces 
solutions ont toutes une chose en commun : elles répondent aux défis croissants des processus de fabrication efficaces et apportent une 
grande valeur aux opérations dans lesquelles elles sont déployées. 
Vero possède des bureaux en Allemagne, en Chine, au Japon, en Corée du Sud, en Espagne, aux États-Unis, en France, en Grande Bretagne, 
en Italie et aux Pays-Bas. Elle distribue ses produits dans plus de 45 pays via son propre réseau de revendeurs et de filiales. 
Vero fait partie du groupe Hexagon (Bourse nordique : HEXA B), un leader mondial des solutions informatiques, fournisseur de qualité et de 
productivité à travers ses applications destinées à l'industrie.</cf> Les solutions Hexagon intègrent des capteurs, des logiciels, des 



connaissances et des processus de travail clients dans des écosystèmes intelligents qui offrent des informations exploitables.  Elles peuvent 
être utilisées dans un grand nombre d'industries. 
Hexagon (Bourse nordique : HEXA B) emploie environ 18 000 personnes dans 50 pays, et enregistre des ventes nettes de 3,1 milliards 
d'euros. Visitez hexagon.com et suivez-nous sur @HexagonAB. 
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WorkPLAN : http://www.workplan.fr/ 
Cabinet Vision  : http://www.cabinetvisionfrance.com/  
Alphacam : http://www.systell.fr/nos-produits/alphacam-bois/  
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