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Connexion facilité avec tous les systèmes communs 

Interface 
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ERP 

 Management des données principales et 
transactionnelles 

Par exemple: 
 Ordres 
 Nomenclatures 
 Plans de travail 
 Inventaires 
 Résultats de production 
 ... 

ASPROVA 

 Planning, ordonnancement, 
simulation, analyse 

      et optimisation  
 
 Préparation des ordres de 

fabrication 

 

Mise à jour des données 
 

Rückschreiben der Planungsergebnisse                  Exportation des résultats 

Interaction entre les systèmes ERP et Asprova 
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Données opérations + 
acquisition données 

machines 
 

ERP 

Interaction entre les systèmes ERP et Asprova 
 

 

ASPROVA 

         Résultats d‘ordonnancement 

Mise à jour des données 

               Ordres de fabrication 

      Résultats de production 

        Résultats de production 



Systèmes d‘ordonancement pour  
une production LEAN 

Info@DOQS.ch 

 

 

ERP ASPROVA 

Importation des données  

Rückschreiben der Planungsergebnisse           Exportation des résultats           
d‘ordonnancement 

Interface avec les systèmes ERP 
 

 

DB 

Communication avec des bases de données OLE ordinaires, comme SQL Server, Oracle, Access, etc., 
La communication avec les systèmes ERP/MES/PDA  communs est facilitée 
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Interface avec les systèmes ERP 
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Préparation de l‘interface 
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Préparation de l‘interface 
 

 
 

        Indexation des champs 

Noms des colonnes dans Asprova 
Noms des colonnes dans  

la base de données 
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Filtre d‘importation et d‘exportation 
 

 
 

Filtrage possible des données 
importées et exportées, par exemple 
si vous désirez n‘exporter que les 
ordres de fabrication 

Quantité d‘expressions sont 
prédéfinies 

Si nécessaire, vous pouvez également entrer des expressions personalisées  
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Conversion de propriétés durant les phases 

d‘importation et d‘exportation 

Il est possible de déterminer  
une expression pour convertir  
une propriété, par exemple pour  
convertir des unités lors de la 
phase d‘exportation 
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