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Une solution simple et ergonomique pour gérer votre entreprise

Je découvre Lina Entreprise
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Là où d’autres agissent dans le 
présent, nous orientons notre 
vision vers l’usine du futur.

Nous entrons dans une nouvelle 
révolution industrielle! Celle de 
l’Industrie 4.0.
Ultra-connectée, ultra-moderne, 
l’usine devient de plus en plus   
performante.
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Présentation

Lina Entreprise, une solution de la plateforme Lina Pro. 
Conçue par le Groupe API (5 entités qui associent leurs compétences), éditeur de logiciels industriels, Lina Entre-
prise comprend un ERP pour une gestion intégrée (stocks, paie, comptabilité), un MES pour la gestion des proces-
sus industriels (collecte de données pour la traçabilité, le contrôle qualité, le suivi de la production ou la mainte-
nance)  ainsi qu’un BPM donnant une vision globale de tous les processus métiers de l’entreprise.

Complet et modulable, Lina Entreprise s’adapte à vos besoins. Intuitif et sans abonnement, notre logiciel se com-
pose d’une base de données communiquant avec le reste de la plateforme et répond ainsi aux besoins de l’Indus-
trie 4.0. L’entreprise, l’usine, le bâtiment deviennent connectés à tous les niveaux dans le but d’agir rapidement 
grâce aux différents indicateurs clés. Petites et grandes entreprises sont alors au summum de la performance.

Prenez enfin la maîtrise de votre environnement et gérez vos agendas, vos stocks, vos achats et ventes, vos res-
sources aussi bien humaines, matérielles que documentaires. Sa modularité et son adaptabilité, font de Lina En-
treprise une solution qui se couplera parfaitement avec nos autres solutions Lina Pro compatibles avec tout autre 
solution du type GTB, GTC, logiciel de sécurité industrielle, MES, TRS, GPAO ou GMAO.

L’écran d’accueil : interface simple et complète

Lina Entreprise est organisé en modules ayant chacun un objectif défini qui est détaillé dans la suite de ce docu-
ment. Au démarrage de l’application, on arrive directement sur cet écran d’accueil : 

Liste des news, 
alertes, relances, 
tâches.

Barre de commandes

Menu de navigation

Menu de 
navigation
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Clients sites

Projet

Chantier

Sous chantier

Clients
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• GED**
• Suivi et gestion de la mise en oeuvre de Lina

• GED**
• Centrale chez le client : une personne 

centrale chez l’éditeur

***

*

****

• Bilan financier
• Suivi d’avancement ( à venir)

• Pointage
• Sortie Matériel

*Un client = un groupe, Un client site = une agence, un point de livraison… 
Ex : Client : CLIENT X ; Client Site : CLIENT X Bretagne, CLIENT X Ile de France… 

** GED (Gestion Electronique Documentaire) c’est-à-dire le rangement des fichiers/dossiers informatiques par pro-
jet (ex : analyses, plans, programmes…) pour la partie Etude-Conception.

***On crée un chantier par période (ex : trimestre) afin de réaliser des bilans financiers (MO : Main d’Œuvre+ MAT : 
Matériel) régulièrement en fonction de l’avancée du projet. Son état (ouvert, fermé, acquitté, archivé) sera visible.

****C’est la vie du chantier, il y a plusieurs types de sous-chantier : commande (forfait par rapport aux éléments du 
devis), commande de matériel uniquement, complément (travaux non prévus dans le premier devis), dépannage, 
pré-étude, prêt, régie (frais réel contrairement au forfait) et sous garantie (pas de facturation). L’état du sous-chan-
tier sera également disponible (en cours, cloturé).

Le projet comme centre de l’organisation d’une entreprise. Un projet, un chantier, un sous chantier, c’est l’approche 
concrète de travaux à réaliser. Son suivi va permettre de faire le point sur son avancement, son coût et les bénéfices 
engendrés.

Présentation

• Entre le client et l’éditeur : une personne
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Le référentiel regroupe toutes les informations de l’entreprise. Les entités, les salariés, les clients, les fournisseurs, 
les projets sont accessibles depuis le référentiel.

Référentiel

La gestion des équipes permet d’obtenir un meil-
leur encadrement pour davantage d’efficacité.
Toutes les informations nécessaires sont organi-
sées et précieusement sauvegardées. Ainsi il est 
simple de conserver et de consulter tout docu-
ment obligatoire (numéro de téléphone personnel, 
tous les documents scannés comme le permis de 
conduire des salariés).

Gestion des salariés

Étape obligatoire lorsque l’on débute sur Lina En-
treprise : la déclaration des entités.
Cette étape permet de créer une carte d’identité de 
l’entreprise. 
Lina Entreprise permet la gestion de Groupe avec la 
déclaration de plusieurs entités: rattacher des en-
tités à l’entreprise donne la possibilité de partager 
les clients, projets, chantiers, sous-chantiers.

Gestion des entités

En fonction du service, des heures majorées (heures 
supplémentaires, heures de nuit, ...), des déplace-
ments, un taux horaire est défini puis répercuté au 
niveau du bilan, du client, du projet, du chantier et 
du sous chantier, au prorata du temps passé.
Les heures sont ainsi comptabilisées selon le taux 
horaire qui convient. 

Taux horaire
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Cette gestion entraine un meilleur suivi des fournis-
seurs et permet d’accéder à leurs informations très 
rapidement (la société, les interlocuteurs, les com-
mandes en cours, les factures, les avoirs, la situa-
tion géographique, ...). 
En plus du code fournisseur donné par vos soins en 
interne, Lina Entreprise propose un suivi par n°CO-
FOR (COde FOurnisseuR), un code standard deman-
dé par les grands groupes.
Au même titre que pour la gestion des clients, on re-
trouve ici la notion de Fournisseur et Fournisseur Site. 

Gestion des fournisseurs

Référentiel

Chaque client est renseigné avec toutes les infor-
mations nécessaires à sa bonne gestion (informa-
tions sur les interlocuteurs, les visites, le suivi, les 
devis, les paiements...).
L’organisation se fait par Client, regroupant un en-
semble de sites et par Client site permettant un sui-
vi géographique ou structurel. Ces notions donnent 
une organisation par niveau, plus simple à gérer.

Gestion des clients

Gestion des articles et nomenclatures

Création d’articles accompagnés de toutes les in-
formations nécessaires : unité, stock, prix d’achat, 
fournisseur, code EAN, DLC, documentations tech-
niques...
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Les banques également ont droit à leur suivi. Les 
informations utiles y sont enregistrées.
La saisie de la trésorerie se fait en temps réel. Le 
rapprochement avec la comptabilité permet de 
suivre sa trésorerie mensuelle, l’encourt d’emprunt 
et d’accéder au prévisionnel d’emprunt.

Gestion des banques

Gestion des transporteurs
De la même façon, le suivi des transporteurs parte-
naires se fait très simplement.
Celui-ci est associé au suivi de qualité des matières 
premières. 
Un exemple pourrait être la gestion et le suivi de la 
chaîne du froid où il est nécessaire de maintenir une 
température constante.

-  Une gestion complète à tous les niveaux
-  Une organisation optimale pour plus de performance
- Une interface simple et intuitive pour diminuer les 
temps non productifs

Référentiel

Gestion des documentations techniques

Créez ou importez des documentations techniques 
à rattacher aux produits. Pour un même article, il 
est possible d’associer plusieurs documents.
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Utilisateur

Messagerie interne - News
Un système de messagerie interne facilitera les 
échanges et la transmission de documents. En-
voyez simplement une information à un collègue 
ou à l’ensemble de la société à partir de cette in-
terface.
Cela permet de lier à un cliet, un fournisseur ou un 
projet, les informations échangées afin d’assurer la 
traçabilité de l’avancement et d’optimiser la sécu-
rité des échanges internes.

Gestion des agendas pour chaque employé. Une 
gestion simple et rapide des emplois du temps de 
chacun. De plus, il est possible d’accéder à l’agenda 
des différents collaborateurs pour mieux s’organi-
ser.
Gestion simple de rendez-vous, de réunions, rap-
pels de tâches à effectuer (relances téléphoniques, 
chiffrages,...), absences, ...

Agenda

Via le pointage, il est possible d’associer chaque 
intervention à des projets, chantiers et sous-chan-
tiers afin d’en établir un bilan en comparaison d’un 
prévisionnel. Ce système de pointage permet d’éva-
luer précisément l’état d’avancement de chaque 
affaire en cours, d’en assurer un suivi quotidien et 
d’attribuer les tâches à réaliser aux salariés.

Mon pointage
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Utilisateur

Mes notes de frais
Renseignez vos différentes notes de frais et ratta-
chez les au sous-chantier correspondant. Une fois 
la création de la note de frais effectuée, il existe en-
suite 2 statuts :
- Validé par la compta ;
- Payé par la compta .

Déclarez, imprimez vos demandes d’absence. Puis 
selon vos droits, acceptez ou refusez les demandes. 
Les absences apparaissent ensuite dans l’agenda 
de la personne concernée.

Demandes d’absence

Mes relances
Visualisez et gérez l’ensemble des relances (alertes 
personnelles) ou déclarez de nouvelles relances 
afin d’assurer la réalisation de vos tâches.

Tableau d’analyses 
Créez, personnalisez vos propres tableaux d’analyses 
statistiques concernant votre pointage.
Colonne par colonne, définissez les données que 
vous souhaitez mettre en évidence (ex : temps passé 
sur un sous-chantier).
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Les ressources d’une entreprise doivent bénéficier d’une organisation exemplaire avec pour effet d’en optimiser 
leur gestion.

Ressources

-  Une organisation quotidienne simplifiée
-  Une organisation bien calibrée
-  Des ressources partagées mieux gérées

Le planning de gestion des ressources vous permet 
de :
- Déclarer des réservations, 
- Valider des demandes
- Afficher toutes les réservations selon leur type
- Afficher les ressources disponibles
- Gérer un planning et des modèles d’entretien de 
véhicules

Planning des ressources
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GED

La GED ou Gestion Électronique des Documents est une notion très importante dans une organisation aussi poin-
tue que celle que nous vous proposons.
Une arborescence de base (libre ou prédéfinie) comme dans les exemples suivants vous permet de générer une 
organisation (un rangement) identique à chaque fonction. Créez une arborescence qui aura été définie comme votre 
standard vous permet d’assurer une organisation identique.

Arborescence projets

Arborescence clients

Arborescence ressourcesArborescence fournisseurs

Arborescence salariés

En cours 
d’élaboration

En cours 
d’élaboration

Arborescence gestion - entités
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Vous allez également pouvoir rattacher tous les documents dont vous avez besoin. Des documents administratifs 
relatifs à vos salariés peuvent être rattachés à chacun d’entre eux (copie du permis de conduire, carte d’identité, ...). 
Cela peut également concerner les produits ou équipements et leur documentation technique.

Documents administratifs salariés

Documents techniques équipements - GMAO

Documents techniques des produits

En cours 
d’élaboration

GED

-  Une Gestion Électronique des Documents répartie dans 
l’ensemble de la plateforme Lina
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Un projet, un chantier, un sous-chantier, c’est l’approche concrète de travaux à réaliser. Son suivi va permettre de 
faire le point sur son avancement, son coût et les bénéfices engendrés.

Comme nous avons pu le voir, avec Lina Entreprise on hiérarchise l’information pour mieux la gérer. Un CLIENT 
donne lieu à la création d’un ou plusieurs CLIENTS SITES, qui représentent des lieux, des sites, des usines, .... Une 
fois le site défini, la notion de PROJET apparaît et donne naissance à la notion de GED (Gestion Electronique des 
Documents) afin d’organiser les éléments le composant. Cette organisation sous forme d’arborescence standard 
permet une même organisation pour chaque projet.
Le projet défini, arrive le CHANTIER qui autorise la définition de l’entité de facturation par le chargé d’affaires et le 
suivi du projet. C’est au sein du chantier que l’on fera le bilan des travaux réalisés.
Enfin, on trouve la notion de SOUS-CHANTIER qui représente la vie du chantier (détails des travaux), il est le dernier 
niveau du projet et comprend différents thèmes : 
• Commande originale
• Régie
• Dépannage
• Prêt de matériel
• Sous-garantie
• Location et vente
• ...
C’est à ce niveau que la gestion du matériel, le pointage, le renseignement et la consultation des frais engagés se 
font.
Exemple :

L’entreprise Dupond regroupe 3 sites (Dupond 22, Dupond 56 et Dupond 29). Dupond 22 veut mettre en place une 
GPAO. Le Client est donc l’entreprise Dupond et le Client Site est Dupond 22 pour laquelle on va créer un Projet 
de GPAO puis un Chantier intitulé «GPAO 2014-1» et plus précisément un Sous-Chantier «Sch CDE traçabilité 
GPAO usine».

Gestion de projet

Clients sites

Projet

Chantier

Sous chantier

Clients
Client X

GED (utilisée uniquement d’un point de vue commercial avant la notion de projet)

• Arborescence des fichiers (GED)

• Bilan financier, avancement
• Suivi d’avancement

• Pointage, Achats, Ventes

Client X Site A

Supports publicitaires

Supports publicitaires 
2014-1
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Projets

Bilan du projet

Déclarez, gérez et visualisez vos différents projets.
L’état d’un projet est soit :
- « En cours » : s’affiche en vert ;
- « En Archive » : s’affiche en gris.

Rattachez-y leurs différents chantiers et 
sous-chantiers.

Consultez les bilans de vos projets et analysez le 
retour de chacun d’eux.  L’onglet «bilan projet» 
calcule le résultat net et la marge à partir d’un com-
paratif des recettes et des dépenses associées au 
projet (achats, ventes, pointage...).

-  Un système par projet, chantier, sous-chantier
-  Un pointage précis
-  Une gestion plus sûre, sans surprise

Gestion de projet

Planning des affectations
Consultez et gérez le planning des affectations de 
vos projets, chantiers et sous-chantiers. Il est pos-
sible d’affecter les salariés selon des dates et des 
types de prestation précises.
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Chaque remise qui a été obtenue est sauvegardée. 
Elles sont disponibles à chaque instant.

Remises

Lina Entreprise gère également toute la partie achat, assurant une centralisation de tout le processus. Tarifs, devis, 
commandes, remises, factures, avoirs, tout est réalisable depuis Lina Entreprise.

Achats

Garder une trace des achats et de leurs tarifs tout 
comme les délais permet à tous d’y accéder. C’est 
l’assurance d’un suivi de votre historique tarifaire.

Tarifs

Déclarer des associations fournisseurs-articles, 
permet de définir un fournisseur principal par ar-
ticle qui sera le fournisseur par défaut et d’iden-
tifier les fournisseurs déconseillés pour un article 
donné.

Article fournisseur
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Afin de conserver tous les devis obtenus, notre so-
lution permet d’en garder une trace. Au même titre 
que tout autre document sur Lina Entreprise, ils 
restent à disposition de celui qui en a besoin (selon 
ses droits d’accès).

Devis fournisseurs

Achats

Sauvegarde et accès rapide aux commandes réali-
sées.

Gestion et validation des commandes fournisseurs

Factures, paiements, avoirs, chaque élément de vos transactions sont disponibles sur Lina Entreprise, qui en 
assure le suivi et la sécurité.

Tableau d’analyses
Créez, personnalisez vos propres tableaux d’ana-
lyses statistiques concernant vos :
- Devis
- Commandes
- Factures

Colonne par colonne, définissez les données que 
vous souhaitez mettre en évidence.

-  Un suivi rapide des tarifs, devis, commandes, remises, 
factures, avoirs obtenus
-  Des tableaux de bord facilitant la prise de décisions
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Un stock coûte de l’argent et doit, par conséquent, être géré de façon très performante. Lina Entreprise aide à tenir 
ses stocks à jour.

Stocks

Les articles référencés en stock se trouvent ici. 
D’un clic sur «Nouveau», une fenêtre pour la créa-
tion d’un nouvel article apparaît. Il suffit alors de 
renseigner les informations demandées. 
Contrôlez, modifiez les articles en stock depuis 
l’onglet «Articles référencés en stock».

Depuis «Suivi de stock», il est possible de consul-
ter la liste des stocks. Les recherches se font par le 
biais d’une fenêtre de recherche.

Référencement des articles en stock

Consultation des stocks

La réception des articles dans le stock se fait à 
l’aide de cette interface. On y renseigne toutes les 
informations utiles comme le nom des articles, les 
quantités prévues, l’état, la date de cet état, la date 
prévue, la date réelle, le transporteur, les contrôles 
à réaliser, ...

Réceptions
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Tarifs des stocks

Inventaire
Réalisation et gestion des inventaires.

Accès aux tarifs des stocks. Remontez dans le 
temps et analysez les situations passées pour 
mieux appréhender celles à venir.
Un suivi des anciens stocks donne la possibilité 
de constater leur évolution et prévoir des achats 
groupés avec pour effet d’obtenir de meilleurs prix.

Stocks

Après toutes ces étapes, arrive l’expédition dans 
«Palette». Pour ne rien laisser au hasard, le suivi 
de cette étape est bien entendu géré par Lina.

Expéditions
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Prise en compte du poids du matériel utilisé. Affectation 
possible du matériel par projet 

Suivi des lots - arborescence

Suivi des lots - tableau

-  Un stock mieux géré
-  Un stock moins coûteux

Stocks

Tableau d’analyses

Créez, personnalisez vos propres tableaux d’ana-
lyses statistiques concernant vos réceptions.

Colonne par colonne, définissez les données que 
vous souhaitez mettre en évidence (ex: réceptions 
par transporteur, réception par sous-chantier, 
quantité réceptionnée...).
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Le plan d’action commercial est utile pour défi-
nir un processus commercial. On peut y décrire 
les actions à mener, les points à aborder, les 
demandes réalisées, les relances à effectuer. 
Suite à l’action, on en fait le bilan au travers de 
statistiques et de comptes rendus.
Il fait parti intégrante de la stratégie commer-
ciale d’une entreprise. Il s’intègre donc parfai-
tement au sein de Lina Entreprise.

Analysez la synthèse de votre plan de prospection, 
généré automatiquement suite à la déclaration des 
fréquences de visites de vos clients et interlocu-
teurs.

Prévisionnel de prospection

L’aspect commercial est omniprésent dans l’entreprise et Lina Entreprise offre un panel d’outils pour mieux orga-
niser l’approche du sujet.

Commercial - CRM

Renseignez et gérez l’ensemble de vos contrats 
clients (Début, Fin, Etat, Reconduction ...)

Plan d’action commercial

Contrat client
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Le plan d’action commercial est utile pour définir 
un processus commercial. On peut y décrire les ac-
tions à mener, les points à aborder, les demandes 
réalisées, les relances à effectuer. Suite à l’action, 
on en fait le bilan au travers de statistiques et de 
comptes rendus.
Il fait parti intégrante de la stratégie commerciale 
d’une entreprise. Il s’intègre donc parfaitement au 
sein de Lina Entreprise.

Accès au classement des clients selon certains cri-
tères comme:
• Les chiffres d’affaires (CA) de ces 3 dernières 

années
• Les CA sur l’année en cours
• Le secteur d’activité
• La zone géographique
• ...
Par exemple: recherche des clients ayant réalisé 
les chiffres d’affaires les plus importants.

Classement des clients

L’aspect commercial est omniprésent dans l’entreprise et Lina Entreprise offre un panel d’outils pour mieux orga-
niser l’approche du sujet.

Créez vos demandes clients à partir de l’onglet du 
même nom.

Traitez-les grâce à cinq statuts disponibles : 
- Prendre la demande
- En attente client
- Archiver 
- Clôturer
- Perdue

Plan d’action commercial

Demandes clients

Commercial- CRM
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Salons, portes ouvertes, manifestations de toutes 
sortes peuvent être référencées.
Un événement client survient, il est renseigné ici et 
disponible au moment propice.
Il s’avère effectivement très important de se rap-
peler quel client vous avez rencontré et dans quel 
contexte.

Manifestations clients

-  Une meilleure gestion client
-  Une meilleure organisation commerciale
-  Des indicateurs de performance en temps réel

Commercial-CRM

Accès au classement des clients selon certains cri-
tères comme :
• Le chiffre d’affaires (CA) 
• Le secteur d’activité
• La zone géographique
• ...
Par exemple: recherche des clients ayant réalisé 
les chiffres d’affaires les plus importants.

Classement des clients

Prise en compte des opportunités que représente 
chaque client : qui il est, son potentiel, une descrit-
pion, ses projets ...

Opportunités clients



24

Allant de paire, les ventes, au même titre que les achats, ont besoin de bénéficier d’un suivi très précis. Il en va tout 
de même de la rentabilité de l’entreprise.

Ventes

Tous les tarifs sont répertoriés ici. Une recherche 
par référence, unité, famille, ... et vous disposez 
des informations sur un article ou une famille dont 
le prix de vente. 

Tarifs

Tous les devis sont répertoriés ici : avec leur numé-
ro, leur date, leur état, le nom du commercial et le 
montant des transactions.
Ces documents sont accessibles très rapidement.

Remarque :
Les articles de vente sont généralement créés à partir du devis.

Devis clients

Chaque remise qui a été accordée est sauvegardée. 
Elles sont disponibles à chaque instant.

Remises
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Les commandes en cours sont disponibles dans 
l’onglet «Commandes clients». Chaque commande 
est consultable et il est très facile d’en créer de 
nouvelles. Consulter des commandes réalisées par 
le passé ou en cours se fait depuis cet onglet.

Commandes

Récapitulatif des informations contenues dans un 
contrat passé avec une entreprise partenaire ou 
un client. Par exemple, une autorisation relative à 
l’utilisation de l’image d’un client au sein d’une pu-
blicité. 

BL Client

Ventes

Facture client
Les factures et leurs paiements ainsi que les avoirs 
accordés sont sauvegardés sur une base sécurisée 
consultable dès que nécessaire.

Factures, paiements, avoirs, chaque élément de vos transactions sont disponibles sur Lina Entreprise, qui en 
assure le suivi et la sécurité.
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Comme pour les achats, la prise de décision est facilitée par Lina Entreprise. La solution intègre la possibilité 
d’accéder à des analyses au travers de tableaux de bord. Couplé aux tableaux de bord des achats, un suivi com-
plet est alors possible.

-  Un suivi rapide des tarifs, devis, commandes, remises, 
factures, avoirs accordés
-  Des tableaux de bord facilitant la prise de décisions

Ventes

Tableau d’analyses

Créez, personnalisez vos propres tableaux d’ana-
lyses statistiques concernant vos :
- Devis
- Commandes
- BL
- Factures

Colonne par colonne, définissez les données que 
vous souhaitez mettre en évidence.
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Articles, composants, documentations, cadences, contrôles qualité pour une production optimisée. 

Production

Suivi des OF (Ordres de Fabrication)
Les ordres de fabrication sont organisés depuis 
cette interface. Elle va permettre de maîtriser tout 
ce qui concerne ces OF : quel OF, son numéro, sa 
priorité, ses dates et heures de début et de fin, la 
recette et toute autre information nécessaire à la 
mise en place de ces OF.

Contrôle qualité

Suivi de la qualité de la production. Historique des 
contrôles réalisés.
La mise en place de contrôles de la qualité et le sui-
vi de ces derniers aident à l’amélioration des pro-
ductions.

Suivi du contrôle qualité
Accès à l’historique des contrôles qualité sur une 
période au choix
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Suivi de la production par périodes (par dates, par 
heures,...). 
La création d’un suivi permet d’accéder à des infor-
mations plus précises sur la production selon les 
périodes choisies.

Périodes de production

Production

-  Un suivi de toutes les étapes de la production
-  Un suivi dans le temps grâce aux historiques

Accès aux cadences de production (cadence théo-
rique, cadence optimale, nombre de personnes). 
Permet de mieux gérer la production et les plan-
nings.

Cadences de production

Gestion des ventes avec toutes les informations 
nécessaires à leurs suivis (nom du client, détail de 
la vente, date du bon de livraison, date de livraison, 
auteur de la vente, ...).

Atelier et ligne
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Gestion des rôles

Gestion des utilisateurs
Enregistrez les salariés susceptibles d’avoir 
accès à votre logiciel.  Ces utilisateurs seront 
inscrits dans un rôle.

Une solution sécurisée

Gestion des permissions
Il suffit alors de venir sélectionner un rôle puis 
de cocher les permissions à y associer.
Un utilisateur sera lié à un rôle, lui-même relié 
à des permissions avec pour effet d’autoriser ou 
non un utilisateur à accéder à tel ou tel élément 
de votre logiciel.

La fonction «Sécurité» va vous permettre de définir les utilisateurs, les rôles, et les permissions relatifs au fonc-
tionnement de votre solution Lina.

Un rôle permet de regrouper des salariés avec des droits identiques (permissions).
Cette sécurité est à destination de votre solution, elle est destinée à limiter son utilisation selon les droits de 
chacun.

Il est possible de limiter très précisément 
les droits de chacun en définissant un rôle à 
chaque utilisateur.
Le rôle peut être commun à plusieurs salariés 
et représenter par exemple un service, une 
fonction, ...
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Comparez vos facturations pour en faire l’analyse : 
d’une année à l’autre, mois par mois.

Ultime étape de toute stratégie d’entreprise, le bilan permet de prendre les décisions qu’il faut. Au travers de diffé-
rentes statistiques, indicateurs sous la forme de diagrammes, histogrammes..., Lina Entreprise aide à ces analyses.
Composez vos tableaux croisés dynamiques par de simples cliqué-glissé et révélez vos propres statistiques.

Bilan - Statistiques

Nombre de devis, somme totale, somme vendue, 
somme non traitée, somme perdue, ... 
Restitution des éléments nécessaires sur une pé-
riode définie afin d’en faire le bilan.

Quelques exemples

Statistiques - facturation

-  Personnalisation maximum
-  Un système de diagrammes simple pour une visualisation rapide

CRITÈRES

CHAMPS COLONNE

CHAMPS
LIGNE Déposer les critères dans les 

champs
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Correspondance des fonctions
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Modèles préétablisModèles préétablis

Facture client

Devis client

Avoir 

Bon de commande
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Bon de livraison

Modèles préétablis
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Incompatibilité avec la base Lina

Une seule et unique base de données :

• Séparation des fournisseurs par entité
• Séparation des produits par entité
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Plus loin avec Lina Pro

Le Groupe API fait profiter ses clients d’une expertise complète à tous les niveaux de l’entreprise. Pour avoir une 
offre aussi vaste que possible, il s’est lancé dans la création d’un ensemble de logiciels qui forment la plateforme 
LINA PRO :
• LINA Énergie permet de réaliser un bilan énergétique précis de vos installations (infrastructures et utilités)
• LINA Protection permet la sécurité de vos sites, adaptée à vos exigences (vidéo-surveillance, gestion des accès 

anti-intrusion)
• LINA Entreprise, un ERP qui permet de gérer de façon professionnelle toutes les ressources aussi bien hu-

maines, documentaires, matérielles, des matières premières, ...
• LINA Maintenance permet de gérer les plannings, stocks, achats, le personnel de maintenance, les coûts et 

budgets ainsi que de gérer les procédures pour l’entretien des équipements
• LINA Process permet le pilotage et la traçabilité de vos lignes de production
• LINA Performance permet la gestion des temps d’arrêts et les contrôles qualité pour optimiser et rentabiliser 

au mieux vos lignes de production

Toutes les informations de ces modules sont centralisées sur une base de données unique communiquant avec 
l’ensemble des solutions Lina.



Quelques références
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Glossaire

Dans le but de vous assurer une compréhension maximale de notre logiciel, nous mettons à votre 
disposition 3 livrets adaptés à votre besoin :
• Livret Découverte présente les différentes fonctions et possibilités du logiciel
• Livret Prise en main s’attache à expliquer plus en détail les fonctionnalités proposées
• Livret Expert qui va beaucoup plus loin dans la partie programmation du logiciel 

Livret découverte Livret prise en main Livret expert

• BDD : Base De Données

• SI : Système d’information

• ERP : Entreprise Ressource Planning / progiciel de gestion intégré

• GED : Gestion Électronique de Documents

• CRM : Customer Relationship Management / gestion de la relation client

• MES : Manufacturing Execution System / système d’exécution industriel

• TRS : Taux de Rendement Synthétique

• DSI : Diffusion Sélective d’Information

• BI : Business intelligence / information décisionnelle

• SIO : Système d’Information Opérationnel

• UML : Unified Modeling Language / langage de modélisation unifié

• OLTP / OLAP : Online Transaction Processing / Online Analyse Processing

• BPM : Business Process Management

• OF : Ordre de Fabrication

• SCM : Supply Chain Management 
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