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

www.helioserp.com

ÉDITEUR & INTÉGRATEUR 
DE LOGICIELS ERP
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.

DEPUIS 30 ANS, Clip Industrie a 
toujours mis au centre de sa stratégie la 
qualité des relations, avec ses clients, ses 
partenaires et aussi avec ses salariés, dans un 
esprit authentique et empreint de simplicité.  

L’ERP 
DE RÉFÉRENCE

spécialisé dans le
métier du traitement
de surface

HELIOS, UNE MAÎTRISE 
DES PROCESSUS MÉTIERS
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 leur expérience 
et de leurs exigences, nous a permis de développer une solution 
ERP efficace qui répond à leurs problématiques industrielles.

HELIOS a su créer et faire évoluer son progiciel afin qu’il 
solutionne les enjeux liés au secteur de l’aéronautique et au 
métier du traitement de surface.

Plus qu’un outil de gestion de production, HELIOS assure une 
maîtrise des coûts et des délais ainsi qu’une traçabilité complète 
des flux sur l’ensemble de la Supply Chain.

Cette expertise acquise au fil des années, pour et grâce à nos 
clients, nous permet de proposer aujourd’hui une solution 
modulaire, efficiente et pérenne.

UNE EXPERTISE
approfondie du 

fonctionnement de 
votre organisation

DES CONSULTANTS
expérimentés, 
de formation 
industrielle

UN SUPPORT
technique et un 

service R&D 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.



GESTION DE
PRODUCTION

Planification & lancement 
des OF, suivi du dossier 

technique

Pointages groupés
Côtes à contrôler

Vidanges des bains
Traçabilité automatique

Plannings

HELIOS, SOLUTION ERP 
INNOVANTE
L’ERP HELIOS vous permet de modéliser et de gérer 
efficacement les processus internes et externes de votre 
entreprise. Conçu et adapté pour l’activité du traitement de 
surface, il centralise et traite un volume conséquent de données 
afin de simplifier le cycle global de l’entreprise, de la gestion 
commerciale à la facturation. 

GESTION
COMMERCIALE

HELIOS vous permet de gérer 
efficacement votre activité 
commerciale en prenant en 

compte, par exemple, les taxes 
environnementales.

CONTRÔLE
DE GESTION

HELIOS facilite la mesure et 
la maîtrise de la rentabilité en 
vous fournissant une analyse 

fine et précise de vos coûts de 
revient.

GESTION DES
DONNÉES TECHNIQUES

Moyens, articles, 
gamme type, phase

Modélisation des lignes
de production

Modélisation des bains
Gestion des accroches

Gestion des gammes types
Gestion des procédés

     PLANIFICATION
de l’ordonnancement au pilotage d’atelier

HELIOS permet de planifier, d’optimiser et de synchroniser 
les plans de production pour pouvoir optimiser ses 
approvisionnements tout en respectant les délais des clients, 
la disponibilité des matières et le niveau des stocks. 

» Amélioration de la productivité
» Diminution des stocks de matières premières ou composants
» Réduction des temps de cycles et des encours de fabrication
» Augmentation du taux de service client
» Fiabilité des délais de livraison

     MODÉLISATION
de l’activité du Traitement de Surface

HELIOS possède une large expérience de l’activité du 
Traitement de Surface issue de sa relation privilégiée avec ses 
clients et d’experts dans le domaine. Grâce aux connecteurs 
EDI, le Traitement de Surface intègre la Supply Chain dans 
toutes ses composantes.

Gestion de la prévision
» Intégration automatique des prévisionnels par EDI
» Génération des besoins à moyen et long terme
Gestion des dossiers administratifs
» Diminution des temps de saisie, réduction des coûts
» Amélioration de la traçabilité
» Connexion à des automates (CATS) pour automatiser la     
    récupération des données

INDUSTRIE 4.0
Automation Big Data Cloud computing Production system IOT Data management

      COMMUNICATION
avec votre réseau de partenaires

HELIOS dispose d’un pack de services et d’applications 
adapté à l’ensemble des typologies de structures (de 
l’entreprise classique au groupement). La solution permet de 
communiquer en toute sécurité avec vos partenaires et ainsi 
de fiabiliser vos échanges (commandes, bons de livraison, 
factures...).

L’EDI fluidifie les flux d’informations en améliorant la 
sécurisation des transactions et garantit ainsi la rapidité des 
échanges.
Les portails Web assurent une collaboration efficiente, 
exhaustive et fiable.

» Automatisation des processus administratifs et collaboratifs
» Amélioration du taux de service
» Dématérialisation des informations pour tendre vers une  
     politique « Zéro papier ».

LES + HELIOS

Diminuer
les coûts

d’exploitation

Simplifier
les échanges
de données

Avoir une vision
d’ensemble  
de l’activité


