
L’ERP 
DE RÉFÉRENCE

des industriels de l’aéronautique



HELIOS ERP est reconnu depuis 30 ans par les constructeurs et sous-traitants de l’exigeant 
secteur de l’aéronautique comme la solution la plus adaptée à ce domaine et plus 
généralement aux métiers de la mécanique : usinage, assemblage, traitement de surface, 
impression 3D...

HELIOS ERP répond efficacement aux problématiques des métiers de l’aéronautique : 
gestion des commandes, PIC, EDI, qualité, avec l’objectif continuel d’optimisation de la 
production.

Nous avons adopté 
HELIOS ERP il y a 20 

ans. Il a toujours été le socle 
fondamental de la transformation 

digitale pour notre appareil de 
production. Depuis le début et sans 

faillir, les équipes d’HELIOS nous ont 
accompagnés dans un partenariat aussi 
riche en développements différenciants 

que dans les relations humaines 
agréables et courtoises.

Benoît LAHITON
Directeur Industriel

FREYSSINET AERO EQUIPMENTS

SOLUTION ERP
INNOVANTE



HELIOS ERP est l’outil de gestion expert pour l’industrie aéronautique puisqu’il couvre 
l’intégralité du périmètre fonctionnel de l’entreprise. La solution permet d‘augmenter la 
productivité, de livrer en juste à temps, de garantir la qualité et d’optimiser la rentabilité 
des processus de production.

Véritable colonne vertébrale de l’entreprise, HELIOS ERP permet un pilotage complet à 
tous les niveaux, aussi bien stratégiques, qu’opérationnels.

HELIOS ERP permet de développer des écrans orientés utilisateurs 
pour une manipulation très intuitive facilitant le travail au quotidien. 

Simple et conviviale, son ergonomie a été pensée pour être
 utilisable par tous.

PRODUCTION
PIC, PDP, planification 
MRP II, plan de charge,
ordonnancement, 
pilotage d’atelier...  

ACHATS & 
APPROVISIONNEMENT

Calcul des Besoins Nets, 
cotations fournisseurs, 

conformité...

STOCKS & LOGISTIQUE
inventaires, gestion des 
stocks, multi-sites....

QUALITÉ
gestion des indices 
de pièce, FAI/DVI, 
traçabilité ascendante 
et descendante, 
certifications...

COMMUNICATION
EDI, workflow, GED, 

dématérialisation,  BI,
web services, mobilité...

VENTES
Devis techniques, 

suivi d’affaires, 
contrôle de gestion...

COUVERTURE FONCTIONNELLE

OUTIL DE GESTION
COMPLET & PUISSANT



L’Usine 4.0 est un système global, interconnecté dans lequel logiciels, équipements, 
robots industriels et intervenants communiquent en permanence : HELIOS ERP est le 
pilote idéal de ce système connecté.

Zéro papier
HELIOS ERP propose un 
ensemble d’outils pour réduire 
l’impact du papier :
> Dématérialisation (GED, 

document numérique) pour sécuriser et 
faciliter l’accès aux documents.
> Portail web et protocoles EDI standards 
pour fluidifier les échanges entre partenaires.
> Moteur de workflow pour digitaliser les 
processus industriels et accélérer les temps 
de traitement.

Mobilité
HELIOS ERP propose des 
fonctionnalités et processus 
pensés pour un usage mobile 
adapté aux équipes dans l’atelier :

> Achats : demande d’achats, gestion des  
   arrivées.
> Production : clôture d’OF, rapports de  
   contrôle.
> Stocks : inventaire et sorties sur liste.

intéropérabilité
HELIOS ERP est capable de 
s’interfacer (via API et web services) 
avec un large écosystème d’outils 
« best of breed » pour notamment 

capter et mesurer des données en temps réel.
Objectifs : superviser le parc machines, faciliter 
la maintenance prédictive ou encore optimiser 
la production.

PILOTE
DE L’USINE DU FUTUR

business intelligence
En partenariat avec Business 
Object, HELIOS ERP propose 
un véritable outil de Business 
Intelligence, permettant de 
visualiser des indicateurs-clés dans 
un cube multi-directionnel : TRS, 
TRG, OTD, MTBF, MTTR...).



HELIOS ERP est un système orienté 
« logistique client » qui intègre un Plan 
Directeur de Production facilitant les 
meilleures stratégies d’achats et de 
production, une analyse de la couverture 
appliquée à l’ensemble du carnet de 
commande, un ordonnancement des 
opérations lié à un pilote d’atelier en 
temps réel.

Répondre aux enjeux des sous-
traitants aéronautiques :

» Montée des cadences de production
» Pression constante sur les prix et la  
    qualité
» Consolidation de la filière pour  
    atteindre la taille critique nécessaire
» Délocalisation à l’étranger pour réduire  
    les coûts de production 
» Investir en continu dans la R&D pour  
    rester compétitif
» Construire l’usine du futur

planification
de l’ordonnancement au pilotage d’atelier 3D
» Amélioration de la productivité
» Diminution des stocks de matières       
    premières ou composants
» Réduction des temps de cycles et des    
    encours de fabrication
» Fiabilité des délais de livraison

supervision
en temps réel de votre parc machine
» Collecte automatique des informations
» Suivi en temps réel
» Mise en place rapide d’actions correctives
» Retour sur investissement rapide

coMMunication
avec votre réseau de partenaires
» Automatisation des processus administratifs    
    et collaboratifs
» Amélioration du taux de service
» Dématérialisation des informations pour     
    tendre vers une  politique « Zéro papier »

EXPERT
DE L’AÉRONAUTIQUE



Parce que chaque client est unique, nous 
nous efforçons de répondre à chacun de 
leurs besoins spécifiques tout en nous 
adaptant à leurs moyens.

Cette collaboration avec nos clients, au 
travers de leurs expériences et de leurs 
exigences, nous a permis de développer 

 

une solution ERP efficace qui répond à 
leurs problématiques industrielles.

Helios ERP vous propose de nombreux 
services afin de vous accompagner et 
d’optimiser votre utilisation du logiciel au 
quotidien.

UNE EXPERTISE
approfondie des 

processus clés de votre 
organisation.

DES CONSULTANTS
expérimentés, de formation 

industrielle et issus du secteur 
aéronautique.

UN SUPPORT
technique et un service 

Recherche & Développement 
basés en France.

UNE ÉQUIPE PROCHE DE SES CLIENTS

HELIOS vous accompagne tout au long de votre projet : 
audit, analyse, conseil, formation et télémaintenance.

Des services de qualité, personnalisés, qui garantissent un déploiement 
et une intégration de notre solution en parfaite adéquation avec votre 

stratégie d’entreprise.

SPÉCIALISTE
DES PROCESSUS MÉTIERS



Depuis 1987, CLIP INDUSTRIE se base sur 
ses valeurs et son expérience afin d’offrir 
des ERP qui répondent au mieux aux 
besoins des TPE et PMI.

En 2013, CLIP INDUSTRIE fait l’acquisition 
d’HELIOS ERP afin de se doter d’une 
solution spécialisée sur les métiers de 
l’aéronautique et du traitement de surface.

 

CLIP INDUSTRIE a toujours mis au centre 
de sa stratégie la qualité des relations avec 
ses clients, ses partenaires et ses salariés.

En intégrant nous-mêmes nos solutions 
chez nos clients, nous savons que nos 
clients seront bien servis et que nos 
consultants seront le reflet de la qualité et 
de l’engagement de la société.

CLIP INDUSTRIE :  CHIFFRES CLÉS

30 ANS 
D’EXPÉRIENCE

12 M D’€ 
DE CA EN 2018

+ 2 000 CLIENTS
25 000 UTILISATEURS

+ 85 COLLABORATEURS 
À VOTRE SERVICE

25 % DES EFFECTIFS 
EN R&D

ÉDITEUR & INTÉGRATEUR
DE LOGICIELS ERP



16, rue Jean Zay - 64000 PAU
Tél. : 05 59 33 30 70

www.helioserp.com


