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…approuvé par les experts!

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

Nous avons éveillé votre curiosité ?

N’hésitez pas à prendre contact avec notre équipe, nous nous 
ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions !

„Investir dans le programme GRS SIGNUM a été bénéfique et rapidement 
amorti de par son efficacité quotidienne. Nous avons acquis un logiciel puissant 
qui ne comporte pas de limites de développement et qui peut être utilisé par 
tous nos collaborateurs. L’investissement effectué s’est avéré être excellent, ce 
qui est rarement le cas dans ce genre de logiciels.“

Gilbert Klausmeyer,
Responsable commercial chez Schne-Frost Ernst Schnetkamp GmbH & Co KG

L’avis de nos clients :



Grâce à ce module, vous pouvez gérer vos recettes, 
matières premières ainsi que vos fiches techniques. 
Il vous permet également d’avoir un aperçu des 
nouvelles matières premières, des procédés de 
fabrication, de vos machines, de la composition 
des recettes mais surtout de l’optimisation et du 
développement de vos nouveaux produits.
Vous avez une vue d’ensemble de toutes les données, 
ce qui vous permet au besoin d’effectuer des 
comparaisons. Créez vos projets de développement 
et intégrez-y de multiples tests à réaliser. Les 

résultats de vos tests ainsi que les listes de prix 
sont disponibles directement dans GRS SIGNUM. 
Vous pouvez classifier vos matières premières et 
recettes par groupes de familles afin de faciliter les 
recherches et d’y avoir accès rapidement.
Vous pouvez ajouter toutes sortes d’informations 
comme par exemple la mise en œuvre d’un produit.
Grâce au module PLM, vous pouvez gérer vos projets 
en attribuant les responsabilités, les tâches et suivre 
l’ensemble grâce à un système de management de 
projet très sophistiqué.

• Ajout de nouvelles matières premières

• Création de nouvelles recettes

• Gérer les projets de développement

• Nombre de tests illimités pour chaque projet de développement

• Groupes de familles pour les matières premières et pour les recettes

• Versionnage des données

• Visualisation de la procédure de validation

• Possibilité de créer des étapes de développement, d’affecter des responsabilités et des tâches 
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Les points forts de notre module :

Recherche & Développement

Menez vos idées au succès


