Client Le Bronze Industriel
www.lebronzeindustriel.com

La société Le Bronze Industriel utilise le générateur RePeGlio depuis plus de cinq ans autour d’un
progiciel de gestion de production Movex sur IBM i.
La société Le Bronze Industriel est une PME spécialisée dans la métallurgie des alliages cuivreux. Ses
clients se situent dans de nombreux domaines d’activité : énergie, aéronautique, pétrole, automobile et
construction navale. Son site de production est en Champagne et son site de commercialisation en
proche banlieue parisienne.
Monsieur Jean-Claude Valette est Responsable des systèmes d’information et a accepté d’apporter
un témoignage sur sa perception, en tant qu’utilisateur, du générateur RePeGlio.
A propos de l’outil RePeGlio :
« RePeGlio est un outil d’aide au développement. Les programmes générés directement dans notre
environnement de développement sont de qualité constante, parfaitement standardisés, ce qui est un
gage de pérennité sur le long terme. »
A propos de la facilité d’utilisation de RePeGlio
« La seule contrainte est de bien connaitre les fichiers de l’entreprise car RePeGlio utilise directement
les objets *file -PF, LF ainsi que les index SQL-. Autrement, RePeGlio s’apprend aussi vite au départ
qu’un utilitaire. »
A propos de l’utilisation des programmes générés avec les programmes existants
« Notre existant logiciel est en bonne partie en RPGIII et les nouveaux programmes en RPGIV. Nous
associons donc les programmes générés avec notre existant progiciel. RePeGlio permet de monter des
applicatifs complets. »
« L’ERP que nous utilisons comme la plupart des ERP comporte de très nombreuses données -et donc
d’écrans de saisie- qui sont loin d’être toutes utilisées à la gestion de l’entreprise, RePeGlio me permet
de réaliser des écrans de lecture et mises à jour simplifiés ne comportant que les données utilisées en y
associant bien entendu tous les contrôles nécessaires. »
A propos du retour sur investissement ROI
« … à quoi bon monter une maquette papier si réaliser automatiquement un programme prêt à
fonctionner prend le même temps. L’utilisateur peut voir le résultat final très rapidement. »
« Il convient également de noter la possibilité de transformer directement les programmes en vrais
programmes WEB sans écriture de code supplémentaire. »
Voici enfin quelques exemples de réalisations RePeGlio au Bronze Industriel
Gestion de la tarification minimum obligatoire : Deux programmes de gestion des prix de vente,
appelant les mêmes données, mais d'un accès spécifique aux groupes d'utilisateurs.
- saisie des prix de revient par les services méthodes et calcul des marges minima par produit, gammes
...
- affichage des informations pour les services commerciaux.
Recherche des antériorités de commandes de ventes :
Ce programme s'appuie sur environ une vingtaine de fichiers et effectue une recherche qui nécessiterait
l'utilisation de 5 à 6 programmes standards.
Mise à jour du fichier client :
Ecran unique de mise à jour pour les seules données utiles au lieu d'un accès à 7 écrans successifs en
standard.
Transfert des encours clients pour remise à l'affacturage :
- programme de lecture, vérification et correction avant envoi.
- s'appuie sur des données issues de deux progiciels distincts et des tables de paramétrage propres à
l'affactureur.
Base de gestion des correspondances entre les normes clients et les spécifications LBI:
- utilisation pour l'établissement de certificats multinormes.

En résumé
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« Avoir RePeGlio, c’est comme avoir un robot à demeure toujours disponible dès qu’on a besoin de lui.
Libre à chacun selon ses compétences de finaliser le code pour effectuer des contrôles supplémentaires
ou des traitements plus sophistiqués. Je dirais que j’apprécie la souplesse de modification, la facilité
d’adaptation, la disponibilité de l’outil et bien entendu le temps gagné. »

