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LOGICIEL COMPLET
CRM/MRP/ERP/POS
POUR VETEMENT

PDM/PLM
TOTALEMENT
INTÉGRÉ

LOGICIEL WEB
SAAS
AUTHENTIQUE

Matrice taille/couleur pour la
fabrication de vêtements.

Le Product Development
Management / Product Lifecycle
Management est totalement
intégré aux opérations de
production et de vente. L'information
est toujours en direct et n'a pas
besoin d'être le transfert entre les
modules; pas de confusion, pas
d’erreur

Authentique logiciel Web
.NET/MS SQL rapide et fiable qui
ne nécessite aucune installation de
logiciel et qui fonctionne sur
Windows, Macintosh, Linux,
téléphones intelligents et tablettes.
Meilleures performances et sécurité
inégalée. Accès filtré pour les clients,
représentant aux ventes et les
fournisseurs.

Entièrement automatisé; achat,
production, livraison et facturation.
EDI, Entrepôts/Emplacements, Codes
à barres, Multi
devises/Taxes/Escompte,
Commissions, Alerter, Epublipostage, Tableau de bord.

CDN$470 PAR MOIS
Nombre illimité d'utilisateurs

Le logiciel de gestion vêtement OLOtech est pour la production à l’étranger et la production locale, il est offert en
configuration complète, les mises à jour logiciel et le support utilisateur sont inclus.

OLOtech favoriser la coopération entre tous le gens impliqués ce qui réduit les
erreurs et augmente la satisfaction de la clientèle. Il augmente la productivité en
éliminant la réentrée d'informations, la prise d'inventaire physique et l'utilisation de
feuille de calcul Excel. Le résultat est de l'information à jour pour prendre des
décisions éclairées.
OLOtech inclut des fonctionnalités de personnalisables du logiciel telles que les privilèges et les groupes, les champs
personnalisés, les affichages configurables, les entrepôts, EDI, les annotations de bas de page, les numérotations
automatiques et les codes à barres.
Les demandes spéciales sont accueillies et traitées sur une base priorité.

LOGICIEL
SPÉCIFIQUE AU
VÊTEMENT

Logiciel pour fabricant de vêtements
Logiciel pour fabricant/importateur vêtement
Logiciel de gestion pour fabricant d'uniformes
Logiciel pour designer de mode/fourrure
Logiciel de gestion fabricant d'article de sport
Logiciel pour fabricant d'accessoire

EXPORT/IMPORT
COMPLÉMENTAIRE

OLOtech logiciel ERP vêtement peut
exporter et importer des informations
vers/de; Excel, Simple Comptable, Accpac,
Acomba, Sage, BusinessVision,
QuickBooks...
Excel peut être utilisé pour créer et/ou modifier;
les produits, les clients et les commandes clients.
Les comptes recevables peuvent être exportés au
grand livre de la plupart des logiciels de
comptabilité

FACILE À UTILISER
& FLEXIBLE

Interface Web naturelle basée
sur des icônes et des hyperliens
Vidéos Tutoriel ; toutes les sections
sont normalisées; fonctions, mises en
page, info-bulles, aide...

Toutes les opérations peuvent être
effectuées simultanément dans
plusieurs fenêtres et onglets.

ESSAI GRATUIT EN
LIGNE
Connectez-vous sur la solution gestion de
vêtements, vous pouvez essayer le logiciel en
ligne sans aucun engagement. S'il vous plaît
n'hésitez pas à créer de nouveaux produits, entrer
les commandes des clients, créer des bons de
commande, ordre de coupe, imprimer des
factures... (Seule la section d'administration ne
sera pas visible).
Cliquez sur cet hyperlien pour demander un
ESSAI GRATUIT à olotech.net
Vous recevrez un courriel avec les informations
d'accès dans les 48 heures.
Seuls les utilisateurs valides auront accès.
OLOtech est un logiciel industriel et n’est pas
destiné au grand public.
Une fois connecté olotech.net, s'il vous plaît
écoutez les vidéos tutoriels de la fenêtre d'aide de
mise en route. Une fois familiarisé avec le cycle
des opérations, vous pourrez facilement explorer
le logiciel.
Estimez combien d'argent vous po vez sa

er
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PDM/PLM
VÊTEMENT

TISSUS/COMPOSANTES
Nombre illimité de tissus

TRAVAUX DE
PRODUIT

SPÉCIFICATIONS

Division/Saison/Collection/Groupe

Nombre illimité de composantes

Nombre illimité d'étapes travail

Nombre illimité d'images

Multiple listes de tailles

Dépendance de couleur/ produit

Rapport par travaux/contracteur

Nombre illimité d'instructions

Export/Import Excel

Librairies par saison/division

Durée par unité ou par lot

Bibliothèque de spécification

Duplication partielle par item

Estimation de tissu par la taille

Travaux liés à l'entrepreneur

Unités de mesure multiple

Photo et image technique

Qty/longueur dépendance/taille

Coût de travaux multi-devise

Bibliothèque de spécification

Notes et pièces jointes

Export/Import Excel

Export/Import Excel

Gabarit de mesure Excel

Nombre illimité de couleurs

Champs et listes personalisés

Export/Import Excel

PLATE-FORME DE COLLABORATION DE DESIGN DE
VÊTEMENTS

FICHE TECHNIQUE EN
LIGNE

OLOtech PDM/PLM remplace les courriels et les feuilles
de spécification Excel. Tous les fichiers pertinents sont
attachés directement sur la fiche produit. La fonction de
verrouillage empêche les modifications de l'utilisateur
non autorisé du fichier.
OlOtech inclut également une fonction Alerteur de
problèmes potentiels ainsi qu’une section gestion de
projet pour la planification et le suivi de la production.
OLOtech favorise l’e-collaboration au sein de votre chaîne d'approvisionnement. Il vous permet de réduire vos frais
généraux par l'octroi d'accès direct pour les fournisseurs et entrepreneurs. Chaque mot de passe est lié à un groupe
qui précise ce qui peut être vu et modifie et est filtré pour afficher uniquement les informations. Messagerie
interne/rappel pour le département de design, fiches de fabrication multiples, et plus encore..

PLM PRODUCT LIFECYCLE MANAGMENT
De la planification de la saison et la ligne à la conception des produits, au prix de revient, à la mise en
marché, à l’échantillonnage/fournisseur, à la fabrication et à la logistique toutes les informations sont

Les spécifications vêtement en ligne vous donnent
la dernière version du "tech pack" à tout moment.
Les spécifications de mesure peuvent être
importées à partir d'Excel, ou en utilisant des
bibliothèques internes semblables à des règles de
gradation. Les gabarits de mesure peuvent être
générés dans Excel, puis attachés aux produits
pour archivage

conservées dans un seul endroit.
OlOtech est un système de classification puissant, l'affichage catalogue est disponible pour la sélection des produits
jusqu’à l'historique d’achat de chaque client. Toutes les versions de produits sont inventoriées et toutes les
modifications de style sont enregistrées sur une base d'utilisateur "qui, quoi et quand". Le Statut du produit identifie et
contrôle les différentes étapes du produit et est lié à l'inventaire ERP en spécifiant si le produit peut être fabriqué ou
acheté, ou si seulement les stocks existants et WIP supplémentaire peuvent être vendus. Le statut du produit peut
également être affecté par la gestion de projet au fur et à mesure que les étapes sont complétées par l'utilisateur et /
ou de l'entrepreneur.
Les nouveaux styles sont facilement créés en
dupliquant les produits existants ‘produit
maître »; informations principales, photo, image
technique, tissu, composants, couleurs,
instructions, instruction d’entretien, spécifications
des mesures , travail de produit et du prix de
vente.
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ACCUEIL

TECH PACK

FABRICAN

IMPORTATEUR

PRIX

CONTACT

NOTRE PDM (PRODUCT DEVELOPMENT MANAGEMENT) INTÉGRÉ ASSURE LA
COHÉRENCE ENTRE LE DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS, LES VENTES ET LA
PRODUCTION
Le cœur de notre ERP vêtement est le produit plutôt que la comptabilité élémentaire. Cette approche nous permet d’être aussi flexible que Excel mais de profiter des avantages d’une
base de données. Au lieu d’être un module séparé qui nécessite la synchronisation notre « Product Development Managment » est totalement intégré et assure la cohérence des codes
produits, descriptions, couleurs, tailles, matériaux et prix de revient.
En plus de créer des « Tech Pack » complets, notre PDM instruit le MRP « Material Resource Planning » pour automatiser les achats et la production. Toute modification de couleur,
tissus, composante, et travaux est reflétée instantanément dans les bons d’achat et les ordres de coupe. L’information est constamment en directe; nomenclature, feuille de coût,
inventaires/librairies de tissus & composantes, lots de couleur, feuille de mesures, dessin technique et photos.
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LIBRAIRIES DE
TISSUS ET DE
COMPOSANTES

INVENTAIRES
INTERRELIÉS
MATERIEL/PRODUIT

MRP VÈTEMENT
AUTOMATISATION
DES BONS D'ACHAT

PLANNIFICATION
ET GESTION DE LA
PRODUCTION

Les tissus et composantes sont
partagés entre les différents produits.
Ils comprennent également la
matrice couleur/taille pour simplifier
la gestion. Les tissus et les
composantes peuvent être liés à une
saison/division spécifique pour éviter
erreur. Les composants comprennent
quatre types: unitaire comme les
boutons, linéaire - longueur définie
comme fermetures éclair, linéaire longueur continue comme les velcros
et poids comme la plume.

La création ou la modification des
commandes client, bon d'achats et
ordres de coupe affectent
instantanément les inventaires de
matériel. Les inventaires de tissus
comprennent une subdivision de
nuances /emplacements (lot de
teinture/entrepreneur). La gestion
des stocks de composants est
contrôlée par seuil minimal ou en

Le « Matériel Requirement Planning»
génère les bons d'achat à partir des
quantités générées par les
commandes clients et/ou les
inventaires en dessous des seuils
minimums. Le fournisseur et le prix
peuvent être modifiés à tout

Les ordres de coupe sont générés
automatiquement à partir des
commandes client et\ou de la
faiblesse des stocks. La planification
de la production peut se faire par
division, saison, collection, groupe,
dates d'expédition, tissu, couleur,
composante, entrepôt, clients et
autres critères discrétionnaires. Le
total des matériaux est disponible par
ordre de coupe, par bon de travail ou
sélection. Les ordres de coupe de
différentes versions de produit
peuvent être consolidés pour
simplifier la production.

fonction des besoins. Les inventaires
intelligents permettent de renverser
toute transaction et de modifier les
supprimer les documents.

moment. Les bons d'achat de
composantes de type dès que requis
comprennent le numéro de l'ordre de
coupe. Le rapport de réception
attendue de bons d'achat peut être
trié par fournisseurs, date, code de
l'article ou numéro de bon d'achat.

PRODUCTION AUTOMATISÉE MAIS FLEXIBLE
Des commandes clien aux bons d’achat de tissus/composante aux ordres de coupe aux listes
d’emballage/factures tous les inventaires de produit fini et de matériel sont liés pour un processus
complètement automatisé.
OLOtech est un Logiciel de gestion qui intègre toutes les opérations à partir du catalogue, fiches produits et "sourcing"
à la vente et la comptabilité. Développé pour les fabricants de vêtements, notre solution permet de contrôler toutes les
variables de versions, de couleurs, et de tailles incluant tous les éléments connexes pour un seul produit. Il simplifie
considérablement le processus de production pour une dynamique dans la gestion des stocks et un meilleur flux de
trésorerie.

EN COURS
" WIP WORK IN
PROGRESS"
Seuil d'inventaire par couleur et la taille
Allocation tissu par groupe d’ordres de coupe
Bon d’achat de composante dès que requis

http://olotech.com/FRENCH/Technology_fr.html
Échéances commande client/durée travaux

Commande client et/ou niveau d'inventaire
Date d'expédition/d'annulation commande

Sommaire tissus /composantes/travaux

Par saison, division, entrepôt

Génération de code à barres

Par produit, client, bon d’achat du client

Gestion des ordres de coupe par poids

Par couleur, tissu, composante

Réception par priorité ou date d'expédition

Consolidé sur plusieurs versions de produit

Rapport par travaux et/ou contracteur

Utilisation simplifiée pour un contexte de
vente au détail. Lecture de barres à code au
reçu de vente en un instant.

ORDRE DE COUPE

Commande clients/niveau inventaire

Sommaires des versions de produit

POS - POINT DE
VENTE

Le mode de POS peut être activé pour le
personnel travaillant en boutique. Cette option
simplifie l'utilisation du logiciel et limite sa portée
à la boutique. Néanmoins, l'inventaire de la
boutique est intégré et la disponibilité des stocks
des autres boutiques et de l’entrepôt peuvent être
consultée.
Fonctionnelle à travers des multiples
divisions et emplacement pour la gestion
intégrée des stocks, des rapports et des
commissions.
Les multiples réglages utilisateur tels que
l’entrepôt la division, les privilèges et l’heures
d'accès permet de personnaliser l'environnement
du représentants aux ventes.
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COULEURS/TAILES
+ VERSIONS
En plus des matrices de couleurs et
de tailles, OLOtech comprend une
matrice version pour gérer les
groupes de tailles et/ou les coûts/prix
différents et/ou produits avec
option... Chaque produit comprend
un nombre illimité de catégories de
prix vente, de devises et de périodes
de validité dans le temps.

WEB CRM FLEXIBLE
Adresses et contacts; Principale,
expédition et facturation

WEB ERP
VÈTEMENT

INVENTAIRE
À LA FINE POINTE

Commande client/EDI/POS

Compagnies aparentées.

Liste d’emballage/CUP/étiquette

Multidevises, jusqu'à 5 taxes

Facture, note de crédit, paiment,

Par défault; prix de vente termes,

rembousement, commission

escompte, politiques de sanction,

Rapport; recevable, profitabilité,

entrepôt, méthode d'expédition

date, division, saison, collection,

En ligne; Catalogue personnalisé

groupe, produit, entrepôt,

Inventaire/commande/facture

emplacement, client,

E-Publipostage

représentant aux ventes,

L'inventaire produit utilise 9
catégories et des transactions
consolidées pour traiter toutes les
situations. Toutes commandes client,
bon d'achats ou liste d'emballage
peuvent être supprimés ou modifiés
sans problème. Les items manquants
ou supprimés seront remis dans la
catégorie appropriée pour être
achetés/produits ou livrés plus tard
ou dé-réservé pour un autre client.

facturation, devise, escompte…

ENTERPRISE RESOURCE PLANNING VÊTEMENTS
OLOtech affiche l'état de toutes les commandes client ouvertes.
Plusieurs options sont disponibles pour mettre en évidence les
problèmes pour concentrer votre attention là où elle est
nécessaire. L’information commande client comprend:
entrepôt/l’emplacement, magasins affiliés, quantités, catégories
de prix achat, escomptes, prix d’achat, dates et méthodes
d'expédition, termes de paiement, adresses de livraison et
facturation, informations LC et coût réel de la commande.

OLOtech automatise toutes les opérations, vous épargnant de recopier les informations statiques des
clients et fournisseurs. Il vous permet également de saisir tous les produits à la fois plutôt que ligne par
ligne..
Les informations de tous les départements sont reliées entre elles pour simplifier la gestion de l'entreprise et le support

CUSTOMER
RELATION
MANAGEMENT
Priorité client pour attribution des stocks
Société mère pour la facture et les rapports
Prix de vente et rabais par défaut
Documents dans la langue du client
Multiples représentants aux ventes par client

CODE À BARRES

aux clients. OLOtech génère automatiquement des bons d'achat et gère l'attribution des stocks de produit finis, les
listes d'emballage\EDI 856, les facture\EDI 850 et les commissions des représentants aux ventes. Les commandes
clients\EDI 810 sont saisies en ligne ou importées depuis un fichier texte (exemple : boutique en ligne). Les
inventaires de produits sont gérés par entrepôts et emplacements.

GESTION DE PROJET D'IMPORTATION
La section gestion de projet vous permet de gérer facilement la conception et la production de centaines
de styles par les activités de la date d'échéance, responsabilité et fournisseur.
Chaque projet peut gérer un ou plusieurs styles et une quantité illimitée d'activités. Chaque activité a une date de
commencement et de fin planifiée et réelle qui est liée à un calendrier précis. À l'achèvement d'une activité OLOtech
peut envoyer automatiquement un message au responsable de la prochaine étape et peut modifier l'état du statut du
produit.

Code à barres générés automatiquement
Import de fichiers Excel
"Scan & Pack" et validation d'inventaire
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SOLUTION COMPLÈTE - PAS DE "MODULES OPTIONNELS" À ACHETER...
OLOtech est seulement disponible comme logiciel « package » complet pour éviter les problèmes communs liés aux modules complémentaires. En plus de
simplifier l'utilisation du cet approche «sans modules complémentaires » assure la cohérence et la continuité entre le développement de produits, les achats &
production et les opérations de vente. Par ailleurs, toute l'information est directe. Étant donné que toutes les informations sont inter reliées, il est très facile
d’annuler quelconque opération. Toutes les fonctionnalités PDM/PLM, Fabricant et Importateur peut être activées au besoin. Seule la section PDM/PLM est
disponible séparément et peuvent être étendue à la solution complète en tout temps.
PDM / PLM VÊTEMENT
Feuille de production
Librairies de tissus et composantes
Feuille de coût
Gabarit feuille de mesures
Catalogue personnalisé
Export / import Excel

MRP VÊTEMENT
Planification de production
Ordre de coupe / Contrôle lots couleurs
Gestion des inventaires par seuil
Gestion des inventaires de matériel
Génération des bons d'achat
Gestion des travaux

Gestion de projet
Notes et pièces jointes

ERP / CRM VÊTEMENT
Information Client / Fournisseur
Commande client / EDI / POS
Gestion limite de crédit client
Liste d'emballage / étiquette d'expédition
Facture / Note de crédit / Paiement
Commission / Royauté

Gestion consolodée des inventaires de produit
Emplacement / Entrepôt, Code à barre

ADMINISTRATION DU LOGICIEL
Multiple; unités monétaire / taxes / prix de vente
E-Publipostage de documents & Marketing, Avertisseur courriel de situation critique / tableau de bord / messagerie interne
Gestion des privilèges des usagers par groupe, accès filtré; Client, représentant aux ventes, fournisseur
Historique complet par: usager, fiche, transaction
Rapport par; client, fournisseur, commande client, date de livraison, type de transaction, entrepôt, emplacement, saison, division, collection, groupe...

SAAS - SOFTWARE AS A SERVICE
CDN$470 PAR MOIS, NOMBRE ILLIMITÉ
D'UTILISATEURS
Acheter ou louer? Au lieu d'acheter le logiciel, vous pouvez l'utiliser comme en service Internet que vous
payé mensuellement. Le support courriel/Skype et les mises à jour logiciel sont incluses avec le service
Internet.
OLOtech est un logiciel de gestion vêtement abordable pour les fabricants/importateurs de petites et moyennes tailles.
Le prix de la section PDM/PLM séparément est seulement CDN$225 par mois, et peut être mis à niveau vers la solution
complète en tout temps. SaaS n'inclut pas l'accès Internet local. Le service peut être annulé en tout temps. Il peut être
converti en achat de logiciels en tout temps. Les frais d’activation de CDN$595 sont gratuits avec le paiement à
l'avance de 3 mois de service Internet.

ACHAT DU LOGICIEL - SUR VOTRE SERVEUR
UNE SEUL FOIS CDN$19,995 NOMBRE ILLIMITÉ
D'UTILISATEURS
2 ANS DE SERVICE & MISE À JOUR INCLUS
Le logiciel sera installé sur votre serveur en utilisant une Connexion à distance. Votre OLOtech sera configuré pour les
utilisateurs en dehors des locaux par un service de type no-ip. Après les deux premières années, le contrat essentiel d
soutien technique et mise à niveau est seulement CDN $2999. OLOtech est un logiciel .NET (prononcez «dot net»)
considéré par le commerce comme étant aussi innovantant que Windows était de DOS. Un aspect important de
OLOtech est le coût de la solution totale. Étant donné que Microsoft.NET Framework, SQL Express et le navigateur
sont des logiciels gratuits, vous ne payez que pour la partie ERP. Alternativement la section PDM/PLM peuvent être
achetées pour seulement CDN$8495 et CDN$1275 $ par année pour le soutien essentiel, contrat de service et mise à
niveau après les 2 premières années.

SUPPORT 24/7

Le support est offert sur Skype et
GoToMeeting
(téléphone Internet gratuit Internet, partage
d'écran, appels vidéo) Le contrat de service
couvre le logiciel OLOtech et les logiciels Microsoft
liés. OLOtech est responsable de la sauvegarde

de sécurité des informations (SaaS). Les
demandes de renseignements généraux peuvent
être faites par courriel. Le numéro de téléphone
d'urgence est disponible 7/24.
Afin d'accélérer le processus de mise en œuvre
nous allons vous aider à importer toutes les
informations disponibles à partir de fichiers texte;
produits, couleurs, tissus, prix, clients,
fournisseurs etc. Une fois que votre OLOtech sera
configuré, nous allons créer un double de base de
données en tant que base de pratique de sorte
que vous puissiez simuler un cycle complet de vos
opérations sans se soucier d’altérer vos données
réelles. Lorsque vous serait prêt, nous vous
suivront durant votre premier cycle d'opérations
complètes en direct. A la fin de la mise en œuvre,
nous allons examiner avec vous les différents
groupes de privilèges système, l'option relative à
l'utilisateur et le filtrage des clients, représentant
des ventes, l'entrepreneur et l'accès des
fournisseurs.
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27 ANS D'INNOVATION EN LOGICIELS VÊTEMENTS
De 1988 à 2000, nous avons développé et vendu dans 37 différents pays PAD System CAD/CAM vêtement. Aujourd'hui
nous apportons une solution en nuage aux fabricants et importateurs de vêtements. Notre logiciel Web est la solution
pour réduire les frais fixes en favorisant la collaboration e-business. Le catalogue en ligne, et les commandes en ligne
favorise la collaboration au sein de votre chaîne d'approvisionnement. Par rapport au ERP traditionnels OLOtech est
très accessible, facile à utiliser et flexible. Notre expérience significative en technologie de l'information nous donne la
base et le jugement nécessaire pour proposer des solutions rentables à court, moyen et long termes.
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CONTACT
INFORMATION
OLOtech Inc.
90 Vinet bureau 307
Montréal, Quebec, Canada, H3J 2C9
1-514-399-1771
sales@olotech.com
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