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L’ERP (Enterprise
Ressource Planning)
est un progiciel de gestion capable de couvrir
l’ensemble des activités de l’entreprise, 
à travers un système informatique unique
et cohérent. Il organise non seulement 
tous les processus et les flux d’information
internes, mais aussi les échanges avec 
les clients, les fournisseurs et tous 
les partenaires de l’entreprise.
C’est un choix stratégique pour accélérer
la vitesse de fonctionnement de l’entreprise,
renforcer le contrôle de ses activités, accroître
sa capacité de décision, et lui donner les moyens 
de s’adapter en permanence à la demande
de son marché.
ADONIX a conçu Adonix X3 pour répondre 
à ces exigences en respectant les contraintes,
l’environnement et le besoin de flexibilité
spécifiques des PME/PMI et des unités
décentralisées ou des filiales de groupes.
Le progiciel intègre toutes les fonctions de l’entreprise, 
ce qui garantit une gestion cohérente des données et 
un contrôle global de l’activité. Il optimise la circulation 
des informations au sein de l’entreprise et vers l’extérieur,
avec les clients et partenaires : les données sont accessibles
en permanence et en tout lieu, les décisions sont plus sûres
et plus rapides, l’entreprise est plus réactive. 
Surtout, Adonix X3 est un ERP facile à mettre en œuvre,
simple d’utilisation, et son architecture web permet 
de réduire l’infrastructure informatique au minimum.
Il ne mobilise pas toutes les forces vives de l’entreprise qui
peuvent ainsi se concentrer sur leurs activités stratégiques
sans perdre de temps. C’est aussi un progiciel souple 
et adaptable, qui offre de nombreuses possibilités 
de personnalisation sans jamais compromettre l’évolution
du système, grâce aux technologies ouvertes et standard
qui constituent le cœur du produit. 
Avec Adonix X3, les entreprises savent que leur système
d’information s’adaptera en permanence à leurs besoins.
A brève et longue échéance, elles sont assurées de tirer
le meilleur parti de leurs ressources et de leur savoir-faire.

Maîtriser la complexité,
tout simplement…

“Adonix X3 est
de toute évidence 

un progiciel parfaitement
dimensionné

pour les PME. ”
(Groupe Huchez • 

Treuils, matériel de levage • 
CA 10 Mz • 

Ferrières, Oise)
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Piloter et contrôler
toutes les activités de l’entreprise

Adonix X3 couvre toutes les activités de l’entreprise dans les domaines 
de la finance (comptabilité générale, tiers, analytique, budgétaire, immobilisations), 
du négoce (achats, ventes, stocks, CRM, e-commerce) et de la gestion de production.
Il est multilingue, multi-législations, multi-devises, multi-sociétés,multi-dépôts, 
multi-sites (chaque site pouvant jouer un ou plusieurs rôles et pouvant faire l’objet 
de paramétrages propres). Une base de données unique gère toutes les informations
du système, ce qui en garantit la cohérence et la fiabilité, tandis que de puissants
outils d’analyse et de reporting facilitent la prise de décision.

A tout moment, les décideurs ont une vision globale de leur activité : ils accèdent 
en temps réel à toutes les informations utiles pour s’adapter et réagir le cas échéant.

Optimiser les processus
et réduire les coûts

Avec Adonix X3, le traitement et la communication 
des informations entre les différents services de l’entreprise, 
ses différents sites et filiales ou avec ses partenaires n’a jamais
été aussi simple et aussi efficace. 

• Une gestion transversale de l’information
Le progiciel a été conçu dès l’origine pour assurer la gestion optimale de tous 

les flux de l’entreprise. Il permet à tous les collaborateurs de l’entreprise étendue
d’accéder en temps réel aux données qui leur sont nécessaires et d’exploiter 
les fonctions du progiciel en toute sécurité, où qu’ils soient. La chaîne de traitement
des informations est optimisée ; chacun retrouve des références et un langage
communs. Le système de workflow intégré à Adonix X3 adapte la logique 
du progiciel aux habitudes de travail de l’utilisateur, à ses procédures et à son niveau
de responsabilité. C’est une clé d’accès vers une gestion informatique sur mesure.
Ainsi, par exemple, la saisie d’une écriture comptable concernant deux sites peut
générer automatiquement deux messages électroniques qui sont envoyés aux
responsables désignés de ces deux sites, pour information ou action.

• Une infrastructure informatique souple et peu coûteuse
Toutes les fonctions d’Adonix X3 peuvent être utilisées à partir d’un simple 

navigateur web, que ce soit localement au sein du réseau interne de l’entreprise,
ou à distance, via le réseau Internet. Outre une grande facilité de mise en œuvre,
cela limite considérablement les besoins technologiques de l’entreprise
et simplifie la gestion des organisations décentralisées, en réseau, ou nomades.

Bien sûr, Adonix X3 peut également fonctionner en mode client-serveur au sein
d’une infrastructure réseau traditionnelle.

Adonix X3, la solution globale
pour la gestion de l’entreprise et l’e-business

“Auparavant, chaque usine
avait sa propre base 

de données, mais
l’organisation devenait lourde

et il était indispensable 
de pouvoir sortir les comptes

de plus en plus rapidement.
Adonix X3 répond

en standard à ce genre 
de contraintes ”

(Groupe La Rochette • 
Emballage, pâte à papier • 

CA 457 Mz • Paris)

“ Avec Adonix X3,
les filiales n’auront plus de

lourds besoins technologiques,
il leur suffira d’un PC et d’une

liaison web. ”
(Société Pébéo •

Fabrication de peintures •
CA 30 Mz • Géménos,

Bouches-du-Rhône)Adonix X3,
une couverture fonctionnelle complète

“ Nous allons utiliser l’ERP
Adonix X3 comme moteur

pour standardiser nos
processus, harmoniser nos

méthodes de gestion et créer
une mentalité groupe.

Adonix X3 est pour nous plus
qu’un progiciel : c’est un

véritable projet d’entreprise.

”
(Groupe Gyma •

Epices, sauces, surgelés •
CA 152 Mz •

Carpentras, Vaucluse)

un outils simple pour prendre
en charge toute la complexité
de l’entreprise

un apprentissage rapide

un référentiel commun
pour toute l’entreprise

une approche transversale
des flux de gestion

des analyses faciles

un outil de pilotage efficace

Adonix X3, la gestion intégrée

une communication efficace
avec tous les partenaires
de l’entreprise

une mise en œuvre flexible

Intégration des processus Intégration technologique

E-businessIntégration des données



De nouvelles opportunités commerciales

L’architecture web exclusive d’Adonix X3 offre la possibilité de travailler via
Internet avec les clients, fournisseurs et partenaires de l’entreprise, suivant 
un modèle business-to-business. Elle ouvre un champ infini d’opportunités
commerciales pour l’entreprise, et lui assure des gains de temps et de productivité
considérables. 

En outre, pour toutes les activités de commerce électronique, ADONIX propose
avec Adonix Xtend une solution simple et rapide permettant de mettre en œuvre
un site e-commerce sans recourir à des développements spécifiques.
En liaison standard avec Adonix X3, Adonix Xtend permet la gestion des activités
e-commerce du début à la fin, depuis la commande passée sur le web jusqu’à 
la préparation de la marchandise dans l’entrepôt, en passant par le suivi des stocks,
la fabrication et la facturation.

“ Nous comptons
beaucoup sur la version web

d’Adonix X3 pour traiter 
en temps réel 

les données comptables 
en provenance des

départements d’outre-mer 
et des sites étrangers.

L’existence d’une interface
web a beaucoup compté dans

notre décision
de choisir Adonix X3. ”

(CIRAD • centre international
de recherche agronomique

pour le développement •
Paris, Montpellier)

Répondre efficacement 
aux besoins d’aujourd’hui…
et de demain !

• Un standard adaptable,
pour une réponse sur mesure
Adonix X3 est conçu pour s’adapter à toutes les entreprises,

quels que soient leur secteur d’activité, leur taille,
leur nationalité et leur mode d’organisation.
Les configurations standard, aisément
paramétrables, couvrent la plupart des besoins
des entreprises. Mais Adonix X3 offre également
la possibilité de réaliser des développements
spécifiques permettant au nouveau système
informatique d’intégrer les savoir-faire et 
les méthodes de gestion propres à chaque
entreprise, sans altérer l’évolutivité des fonctions
standard. Les utilisateurs sont ainsi assurés
de conserver leur identité et leurs avantages
concurrentiels.

• Une évolution facile, au rythme des nouveaux besoins
Chaque fonction d’Adonix X3 peut être exploitée séparément ou de façon

intégrée. Une entreprise peut n’utiliser que certaines parties du progiciel, soit qu’elle
préfère organiser le redéploiement de son système informatique en plusieurs temps,
soit qu’elle n’ait, à un instant donné, qu’un besoin fonctionnel limité.
La qualité des différentes fonctions d’Adonix X3 prises individuellement et leur
intégration par construction garantissent la qualité du produit dans sa globalité. 

Cette approche est un réel avantage pour l’entreprise puisqu’elle lui permet d’évoluer
à son rythme, sans jamais remettre en cause les fondements de son système
d’information.

• Une technologie ouverte, garantie de pérennité 
Adonix X3 utilise les développements technologiques les plus récents :

environnements UNIX ou Windows NT/2000, bases de données relationnelles Oracle,
SQL Server, architecture web et/ou client-serveur. L’entreprise est assurée 
que son système d’information, s’il est géré par Adonix X3, pourra évoluer 
en intégrant les nouveaux standards du marché : la pérennité de son investissement
est garantie.

“ Nous avons été très
séduits par le concept 

de licence unique proposé 
par ADONIX, qui nous permet

d’étaler dans le temps 
les dépenses liées au

paramétrage des fonctions
que l’on veut activer. ”

(Groupe Huchez • 
Treuils, matériel de levage •

CA 10 Mz •
Ferrières, Oise)

“ Nous avons maintenant 
un produit fiable, qui tourne

sans nous causer le moindre
tracas. Adonix X3 correspond

à nos besoins et à nos
attentes. C’est un outil

parfaitement adapté à la taille
de notre structure. Il offre 

des possibilités nouvelles que
nous n’exploitons pas encore,

mais qui de toute évidence
nous apporteront à terme 

une forte valeur ajoutée. ”
(Société Cégécol •

Colles pour le bâtiment •
CA 27 Mz • 

Antony, Hauts-de-Seine •
Filiale du groupe Akzo Nobel)

La solution de croissance

Adonix X3, ERP e-business



Oublier les outils pour se concentrer sur son métier

Pour rester compétitive dans une économie ouverte et globale, l’entreprise
doit pouvoir consacrer toutes ses forces à la recherche de l’excellence dans son métier
et à la conquête de ses marchés.
Chez ADONIX, nous n’avons jamais perdu de vue cet objectif vital pour les PME/PMI.
Avec Adonix X3, elles peuvent enfin bénéficier de toutes les fonctions des ERP
jusqu’ici réservés aux grandes entreprises, sans avoir à s’occuper de problèmes
insolubles de mise en œuvre, de paramétrage et d’infrastructure. C’est la rose sans 
les épines !

• Un apprentissage rapide et une administration simple
En faisant le choix d’un outil unique pour prendre en charge toutes ses fonctions 

de gestion, l’entreprise bénéficie de plusieurs avantages pratiques :
l’apprentissage du progiciel est plus rapide, la maintenance et l’administration 
du système sont simplifiées.

En outre, l’ergonomie d’Adonix X3 a été particulièrement soignée. Son interface, 
très conviviale, conforme aux standards Windows, certifiée Back Office, respecte 
les habitudes et la logique de travail de chaque utilisateur. Quelques jours de formation
suffisent en général pour se familiariser avec le nouvel outil. Il ne reste plus alors 
qu’à l’oublier pour penser à son activité propre, sans s’encombrer l’esprit avec 
des problèmes d’intendance technique !

• Un ERP rapide à mettre en œuvre, 
capable de s’adapter à n’importe 
quelle organisation
Adonix X3 a été pensé pour prendre

en compte les contraintes spécifiques des 
PME-PMI, en termes notamment de temps, 
de budget et d’organisation. Adonix X3 peut ainsi être mis en œuvre
facilement, en s’adaptant à un environnement informatique pré-existant.
Il peut fonctionner en interface avec d’autres applications, sans
provoquer de bouleversements majeurs. Il sait récupérer la plupart
des données anciennes, même si elles sont incomplètes 
ou hétérogènes.
Il ne réclame pas d’investissements trop lourds,
humains ou financiers : les budgets et les délais
initialement prévus sont respectés, et l’entreprise
peut continuer de travailler normalement pendant
l’installation de son nouveau système. 
C’est rassurant !

• Un ERP aussi facile à paramétrer 
qu’à utiliser
La facilité de paramétrage et de mise en œuvre

est l’un des points fondamentaux de la mise en
place d’une solution de gestion : elle permet d’économiser à la fois du temps et 
des ressources, internes et externes. Pour ce faire, Adonix X3 intègre des assistants 
de paramétrage. Ces assistants présentent les fonctions de l’ERP, visualisent les flux
possibles et les liens entre fonctions.
Au niveau le plus fin, ils permettent de paramétrer les fonctions du progiciel, tout en
ayant la documentation en ligne, et des documents modèles permettant de construire
en ligne le dossier de paramétrage.

L’ergonomie de paramétrage est identique à l’ergonomie d’utilisation : aide en ligne
fonctionnelle et technique complètes. Par exemple, modèle de données et dictionnaire
sont en ligne au format HTML.

Le choix de la tranquillité
“ Nos comptables sont très
satisfaits : ils ont pu prendre

leur indépendance par
rapport aux informaticiens.

Grâce à Adonix X3, nous
pouvons nous recentrer sur
notre métier de base qui est

l’affacturage. C’est ce que
nous attendions d’un

progiciel. ”
(Factofrance Heller •

Affacturage • 
800 personnes •

Paris-La Défense)

“ Nous avons apprécié
l’ergonomie du progiciel

et sa relative facilité
de prise en main. ”

(Société Fininfo •
Services d’information

financière • 
CA 103 Mz • Paris)

“ Nous utilisons beaucoup
le produit en standard,

qui est bien adapté
à notre activité.

Grâce au paramétrage,
nous obtenons exactement

ce que nous voulons.
Nous avons juste

fait quelques améliorations
de confort. ”

(Société Argos Sud • 
Distribution de produits

d’hygiène pour les
collectivités • CA 15 Mz •

Aubagne, Le Canet,
Nîmes et Toulouse)

Adonix X3,
une ergonomie soignée



S’entourer de partenaires compétents,
disponibles et réactifs

• Le réseau ADONIX : les partenaires naturels des PME/PMI
Pour mieux répondre au besoin de proximité des entreprises et favoriser

le transfert des compétences de l’éditeur vers l’utilisateur, ADONIX a toujours
privilégié la distribution indirecte. En France, Adonix X3 est commercialisé
par un réseau de plus de 70 partenaires intégrateurs qui sont, pour les entreprises,
des interlocuteurs proches, fiables et compétents, au fait des réalités économiques
de leur région. Sélectionnés pour leur expérience dans le domaine de la gestion
et leur compétence d’intégrateur informatique, ils proposent aux entreprises
un service complet pour accompagner leurs projets.
Ce modèle fonctionne depuis plus de vingt ans à la grande satisfaction 
de tous les clients, qui sont assurés d’être accompagnés sur le long terme par 
les mêmes équipes.

• La puissance d’un réseau international
Pour leurs projets internationaux, les entreprises peuvent également

compter sur ADONIX et ses partenaires. ADONIX est présent sur les cinq
continents, à travers plus de 150 partenaires dans 18 pays. Pour nos clients,
c’est la garantie d’un déploiement maîtrisé de leurs projets, avec un interlocuteur
unique capable de coordonner la mise en œuvre au niveau international.

Choisir un leader

En choisissant Adonix X3, l’entreprise choisit
également un éditeur capable de l’accompagner sur
le long terme, et de lui garantir une solution toujours
au meilleur niveau de performance par rapport à ses besoins.

• Le choix d’un spécialiste de la PME/PMI
ADONIX conçoit depuis ses débuts des progiciels de gestion

destinés aux PME/PMI et aux unités décentralisées ou
filiales de groupes. Né en 1979, français et totalement
indépendant, ADONIX est devenu un acteur 
de référence dans le monde de l’ERP, avec 
une expertise reconnue dans les domaines de 
la finance, de la gestion commerciale, de la gestion
de production, et de l’e-business. La société a connu
ces dernières années une progression exceptionnelle
de son chiffre d’affaires, de son résultat, et 
de ses effectifs. Aujourd’hui, la société compte plus
de 700 collaborateurs. Elle réalise plus de 25% de son chiffre
d’affaires à l’international, avec des filiales aux 
Etats-Unis, en Espagne, en Italie, au Portugal et au Royaume-Uni.

• Reconnu par les meilleurs analystes
et validé par plus de 7000 clients dans le monde.
Les progiciels ADONIX sont choisis par de nombreuses entreprises chaque année,

pour gérer tout type d’activité, en France comme à l’international.
Plus de 4 500 clients exploitent quotidiennement les solutions de gestion ADONIX
à travers le monde. Régulièrement évalué et primé par les analystes depuis 
son lancement en 1999, l’ERP e-business Adonix X3 est le dernier-né des progiciels
développés par ADONIX. Plus de 600 sociétés ont déjà opté pour ce progiciel, 
dans tous les secteurs de l’économie.

• 20% du chiffre d’affaires consacré à la R&D
ADONIX n’a jamais cessé d’investir dans le développement et l’amélioration

de solutions de gestion toujours plus complètes et plus performantes, capables 
de répondre à toutes les exigences des PME-PMI. 

Si ADONIX est aujourd’hui un acteur de référence sur ce marché, c’est bien parce que
nous avons placé la recherche et le développement au cœur de notre croissance.
En consacrant plus de 20% de son chiffre d’affaires à la R&D chaque année,
ADONIX apporte à ses clients la garantie d’avoir un système de gestion au meilleur
niveau, en permanence. En anticipant systématiquement les évolutions technologiques
du marché (hier les systèmes ouverts, les bases de données relationnelles, aujourd’hui
Internet et l’e-business), nous leur donnons les moyens d’avoir toujours une longueur
d’avance.

Le choix de l’excellence
“ Nous avons senti des
équipes motivées, avec 

la volonté de s’investir et de
s’engager sur des délais. ”

(France Galop • Organisation
et gestion de courses

hippiques • 
CA 304 Mz • Boulogne-

Billancourt, Hauts-de-Seine)
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Luxembourg
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“ Adonix X3 nous semblait
d’entrée de jeu un progiciel

crédible et fiable, édité 
par une société pérenne,

ayant bonne réputation et
pignon sur rue. Nous n’avons

pas hésité bien longtemps ! ”
(Société Cégécol • Colles

pour le bâtiment • CA 27 Mz •
Antony, Hauts-de-Seine •

Filiale du groupe Akzo Nobel)

Chine



L’avance technologique
au service des utilisateurs

Adonix X3 est basé sur un langage de quatrième génération (L4G) orienté objet.
Il est composé d’un ensemble d’objets métiers (les fonctions de base du progiciel)
décrits dans un référentiel unique qui intègre la description des données,
des traitements et de l’interface utilisateur. 

A partir de cette description, des générateurs créent de façon automatique la base de
données, les composants de l’interface en client/serveur ou web (sous forme de pages
HTML), ainsi qu’une interface publique aux objets métiers (les ADAPI) à laquelle on peut
accéder par n’importe quel langage standard du marché (visual basic, C++, java...).

Des développements spécifiques peuvent être faits à deux niveaux, soit en complétant
la description des objets métiers ou en ajoutant de nouveaux objets à l’aide du L4G,
soit en développant de nouveaux composants, dans un langage standard du marché
à l’aide des ADAPI.

Ces développements spécifiques peuvent être intégrés dans le produit standard, et
activés ou désactivés à volonté. Ils sont donc réutilisables et pérennes, même en cas
de changement de version du progiciel.

Enfin, Adonix X3 présente un avantage de taille : c’est le progiciel lui-même qui crée
et pré-dimensionne de façon optimale les bases de données Oracle, DB2 UDB ou SQL
Server, dans les environnements Unix ou Windows NT, et génère les instructions
nécessaires à sa propre mise en œuvre. Il n’est donc pas besoin de compétences
techniques dans ces environnements.

De la même manière, l’installation de serveur(s) web publiant la solution Adonix X3
est une opération simple.
La mise à jour de ces
serveurs, une fois déclarés,
est entièrement automatisée
et prise en charge
par le serveur Adonix X3.

Un progiciel conçu pour
l’e-business, dès l’origine

En choisissant Adonix X3, les entreprises font le choix
d’un progiciel structurellement conçu pour l’e-business.

Les utilisateurs peuvent se connecter au système
d’information de leur entreprise de manière fiable et
sécurisée à partir d’un poste banalisé possédant un
navigateur Internet Explorer. Ils ont ainsi à tout moment et
en toute circonstance la possibilité de consulter et de mettre à jour
les informations stratégiques dont ils ont besoin pour prendre des décisions. 

La bande passante réduite utilisée par le client web permet un accès
performant avec une simple liaison Internet. L’entreprise peut aisément relier 
à son système de gestion de nouvelles agences ou usines, en les connectant 
à un serveur web existant ou en les équipant de leur propre serveur qui sera
alors reconnu et automatiquement mis à jour par l’application Adonix X3 
à laquelle il est rattaché. 

Les commerciaux nomades peuvent, s’ils sont équipés d’un ordinateur
portable et d’une liaison Internet, suivre et renseigner à distance les affaires 
de leurs clients et prospects, répondre sur la disponibilité d’un article, sur la date
de livraison d’une commande, suivre les en-cours… L’entreprise peut
également, sans perdre de temps, créer un nouveau comptoir de vente 
ou passer des commandes sur un stand lors d’un salon par exemple.

En mode e-business, Adonix X3 offre à l’entreprise la possibilité de laisser 
des tiers (clients ou fournisseurs) accéder directement à certaines fonctions 
de l’ERP, ce qui peut accélérer certaines procédures ou raccourcir des temps 
de réponse.

Enfin, grâce à Adonix Xtend (vendu séparément), l’entreprise peut mettre
en œuvre une offre de commerce en ligne qui sera interconnectée 
aux différentes fonctions de l’ERP.

Une technologie fiable

Le fonctionnement d’un système de gestion ne supporte aucune faille. 
La fiabilité et la performance de nos solutions sont éprouvées à travers
de nombreux tests, dans nos laboratoires et ceux de nos partenaires (IBM,
Microsoft, Oracle, Ilog) ainsi qu’en "grandeur réelle" chez nos clients pilotes.

Avec les solutions ADONIX, les entreprises peuvent mettre en œuvre
sereinement tous leurs projets, et profiter dès aujourd’hui des possibilités
immenses offertes par Internet. Nous assurons sans faille la gestion - toute 
la gestion - et nous optimisons les process. Nous en avons les moyens
technologiques, et vous n’avez même pas besoin d’y penser !

Le choix de la performance
“ Avec Adonix X3, ce n’est

pas mieux qu’avant, c’est 
un autre monde ! Aucune

comparaison possible avec
notre ancien système.

L’information est disponible
à tout moment, de n’importe

quel poste : les gains de
productivité sont inestimables.

La traçabilité est bien au point :
en quelques clics, on passe

d’un compte client à une
commande en cours… c’est
une amélioration précieuse.

Nous utiliserons les possibilités
de la version web pour

donner à nos agents aux
Etats-Unis ou au Japon 

la possibilité de consulter les
stocks ou l’état d’avancement

des commandes de leurs
clients, même quand nous 

ne sommes pas là. C’est une
demande très forte de leur

part : aujourd’hui, il faut
pouvoir donner des réponses

instantanées, et c’est possible
avec Adonix X3 ”

(Société Julien Faure •
Tissus et rubans “fantaisie” • 

CA 7 Mz • Saint-Etienne)

Associé à la plate-forme
IBM WebSphere Express,
Adonix X3 vous procure
une avance considérable
dans l’e-business, avec
un maximum de performance
et de sécurité, et la garantie
d’une architecture universelle,
N° 1 dans le monde.

Adonix X3, des choix
technologiques solides

IBM WebSphere Express
Apache

ou IIS
Windows NT/2000



Gestion financière La gestion financière d’Adonix X3 intègre la comptabilité générale, tiers, analytique, 
budgétaire, les engagements, les immobilisations. Elle est multi-sociétés,
multi-établissements, multi-devises. Adonix X3 sait gérer les comptabilités latines et 
anglo-saxonnes. Il peut également assurer le transfert et la remontée d’informations
d’un pays à l’autre, des filiales au siège. Adonix X3 devient ainsi le fédérateur 
de la gestion de l’entreprise décentralisée ou internationale.

Gestion des ventes La gestion commerciale d’Adonix X3 intègre toutes les fonctions d’administration 
des ventes : gestion complète de la filière client, des conditions tarifaires, des devis 
et proforma, commandes fermes ou ouvertes, expéditions, facturations, intégration 
comptable, gestion des commissions représentants, analyses et statistiques.
La gestion des stocks est naturellement intégrée, assurant ainsi une couverture
complète de la chaîne des ventes.

Gestion des achats La gestion des achats et approvisionnements d’Adonix X3 intègre toutes les fonctions 
de référencement des fournisseurs, de gestion des conditions tarifaires, ainsi 
que le suivi complet du cycle des achats, de l’appel d’offre au contrôle de facture,
en passant par les demandes d’achat, les commandes ouvertes, la gestion 
des signatures, l’intégration comptable (pré-engagements, engagements, factures
à recevoir, factures...) et, naturellement, la gestion des stocks et la comptabilité.

Gestion des stocks La gestion des stocks d’Adonix X3 est commune aux fonctions vente, achat
et production. Le suivi logistique des stocks est paramétrable sur chaque site grâce
à une gestion de dépôt / emplacement. L’assurance qualité permet de travailler par 
numéro de lot / numéro de série, en tenant compte des dates de péremption,
des titres, des unités internationales. Le contrôle de la qualité est également intégré. 
La gestion du flux matière rend possible une traçabilité complète des stocks,
en temps réel, en amont et en aval.

CRM : Gestion de Adonix X3 dispose de puissantes fonctions de gestion de la relation client,
la Relation Client parfaitement intégrées à l’ERP. Pilotées par des plans de travail donnant une vue

synthétique des tâches à réaliser, ces fonctions couvrent à la fois les domaines 
de l’action commerciale (suivi d’affaires, gestion des appels entrants et sortants, 
des tâches, des rendez-vous, gestion des interlocuteurs), du support client 
(avec la définition de contrats de service et de leur facturation, la gestion du parc client,
le suivi et le routage des demandes de service, des interventions, la gestion d’une base 
de connaissance de solutions), et du marketing (suivi des plannings et des campagnes,
publipostage par le biais d’assistants, gestion des campagnes d’appel et 
des scripts associés).

Gestion de la Adonix X3 propose plusieurs méthodes de gestion de production : à l’affaire,
production à la commande, pour le stock. Le progiciel permet la définition de données 

techniques au travers de nomenclatures, centres et postes de charge,
et d’une gestion de gamme de production. Adonix X3 propose également un suivi
des stocks, une fonction de contrôle de gestion avec calcul des coûts prévisionnels 
et réels, une fonction d’ordonnancement à capacité finie ainsi qu’une fonction
de planification dotée d’un programme directeur de production, d’un calcul de besoin 
net et d’une gestion de fabrication. De nombreux indicateurs de performance sont 
disponibles, assurant ainsi la qualité et la traçabilité de la production industrielle.

Les fonctions
d’Adonix X3



*ADONIX, 1er éditeur français en licences ERP vendues dans les moyennes entreprises en 2001 (source : Logiciels & Services)

ADONIX France
4, avenue Laurent Cély
92606 ASNIÈRES CEDEX
FRANCE

ADONIX North America
Corporate Headquarters
2200 Georgetown Drive
PA 15143 SEWICKLEY
USA 

ADONIX Sistemas
Edificio Windsor 
RF Villaverde 65
28003 MADRID
ESPAGNE

ADONIX UK
Haddonsacre - Station Road
Offenham – Eversham
WR 11 5LW WORCESTERSHIRE
ROYAUME-UNI

ADONIX Italia
Corso Svizzera 185 
10149 TORINO
ITALIE

ADONIX Portugal
Edificio Monumental
Ava. Praia da Victoria 71
1050 LISBOA
PORTUGAL

Plus d’informations sur

www.adonix.fr
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ADONIX, Adonix X3 et Adonix Xtend sont
des marques déposées par ADONIX.
Toutes les marques, noms de sociétés 
et de produits mentionnés dans ce
document sont la propriété de leur
détenteurs respectifs. Les informations
présentées dans cette brochure ne sont
pas contractuelles et sont susceptibles
de modification sans préavis. La repro-
duction ou la transmission de ces
informations sur tous supports est
interdite sauf accord préalable explicite
de la société ADONIX.


