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WorkPLAN ERP/GPAO au 
service de l’Industrie 4.0 

Aux Salons Solutions de Paris 
 

Vero Software, le leader en CFAO /ERP/ Viewer, dévoilera lors des Salons 
Solutions à Paris Porte de Versailles comment son logiciel ERP/GPAO, 
WorkPLAN Solutions, permet à ses utilisateurs de piloter et d’analyser de 
manière précise, étape par étape, l’ensemble du processus de fabrication du 
chiffrage à la facturation. 
 
Les Salons Solutions regroupent 6 pôles thématiques complémentaires dont l’ERP, 
les solutions CRM, les Solutions BI et Big Data etc…permettant aux visiteurs de 
trouver les solutions les plus novatrices et les plus performantes du marché en 
réponse à leurs besoins : piloter leurs activités, optimiser leurs performances et 
développer leurs marchés. 

WorkPLAN Solutions, le logiciel de ERP/GPAO de Vero Software est un outil 
évolutif et modulaire au service de la performance industrielle des entreprises des 
secteurs tels que l’Aéronautique, l’Automobile, la Tôlerie, le Bois, le Prototypage…  

Bien plus qu’un ERP traditionnel, WorkPLAN s’interface directement avec les 
logiciels de CAO & de CFAO dont WorkNC, VISI, Edgecam, Radan, Cabinet Vision, 
Alphacam… Christophe Mas, Business Manager de WorkPLAN Solutions 
explique : « L’ensemble des données techniques, des nomenclatures, des 
programmes ou encore des temps d’usinage sont ainsi synchronisés en un clic dans 
le logiciel. 

WorkPLAN permet à ses utilisateurs de piloter et d’analyser de manière précise, 
étape par étape, l’ensemble du processus de fabrication du chiffrage à la facturation, 
à l’aide de ses principaux modules CRM, Devis, Suivi Commerciale, Achats Stock, 
Planning, Gestion de Production, Gestion de la qualité... » 

WorkPLAN Solutions est l’outil utilisé par tous les services des entreprises d’usinage 
dans l’air de l’Industrie 4.0.  

 



Christophe Mas conclut : « En collectant l’ensemble des informations relatives à 
chaque projet, en maîtrisant les coûts, en réduisant les goulots d’étranglement, en 
intégrant une gestion documentaire et en présentant des rapports de performance 
(délais, qualité, prix), WorkPLAN permet de fabriquer mieux, plus vite, avec une 
flexibilité maximale. » 

Retrouvez le logiciel ERP/GPAO, WorkPLAN Solutions, du 26 au 28 septembre 
2017 à Paris Porte de Versailles, Stand Vero Software E18. 
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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, WorkNC et VISI, ainsi que le système de contrôle de production (MRP) Javelin et WorkPLAN la 
solution d’ERP/ Gestion de Projets. Malgré la diversité de leurs applications, ces solutions ont toutes une chose en 
commun : elles relèvent les défis croissants d’atteindre une plus grande efficacité de production et donnent de la valeur 
ajoutée aux opérations dans lesquelles elles sont déployées. 

Vero possède des bureaux en France, en Allemagne, en Chine, en Corée du Sud, au Japon en Espagne, aux États-Unis,  
en Grande Bretagne, en Italie, en Inde 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 dans les technologies de 
visualisation, de mesures et de conception qui permettent aux clients de concevoir, mesurer et positionner des objets 
ainsi que d'analyser, de traiter et de présenter des données et des informations.  
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WorkPLAN Solutions : http://www.workplan.fr 
Vero Software : http://www.verosoftware.fr 
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