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Foxyz, l’Assistant numérique

Valeurs humanistes et innovantes

“Foxyz a débuté son aventure dès 2008 dans l’industrie.  

Ne trouvant pas de solution simple et accessible financiè-

rement, j’ai conçu une solution me permettant de gérer 

mes tâches quotidiennes (suivi d’affaire, rentabilité, qualité).  

Suite à de nombreux retours positifs, lors des visites de client,  

l’entreprise Foxyz a vu le jour en 2014. Une structuration de l’outil 

et de l’équipe a permis un début de commercialisation de nos 

produits en 2018.

Nous veillons à aider les TPE dans la transformation  

numérique, l’amélioration de leur image et la  

responsabilisation de l’humain.”
Laurent DALIER 

Fondateur de Foxyz

« J’ai créé le logiciel dont j’avais besoin pour piloter mon activité. »

L’équipe dynamique de Foxyz a pour mission d’aider tous les 

acteurs (salariés, stagiaires, personnels externes...) des TPE/PME.

Foxyz est un véritable assistant, il aide les utilisateurs dans leurs 

choix, leurs prises de décision et leurs priorités. Il permet égale-

ment l’autonomie et la responsabilisation de chacun.

Notre volonté de communiquer de façon régulière renforce la 

proximité avec nos clients.

La technologie et les usages occupent une place importante 

dans l’adhésion des utilisateurs à la transformation numérique 

de votre entreprise. 

Un service de recherche et développement maintient et fait 

évoluer le logiciel en permanence. 

Pour faciliter l’utilisation de notre solution, nous mettons en place 

l’interaction avec divers objets connectés.

L’Humain Les Innovations



Votre Assistant Numérique

Offre Intégrale

Un ERP complet et personnalisable. 

Notre offre Intégrale aide simplement les TPE/PME à piloter la 

qualité, à planifier la production et à assurer une traçabilité très 

précise. Lors des audits de nos clients ayant les normes ISO 9001 

(ou EN 9100), Foxyz ressort comme point fort.

Nos Solutions

Deux offres pour répondre à vos besoins

Offre Essentielle

Une solution efficace et accessible.

Conçue pour les TPE, notre offre Essentielle vous assure un gain 

de temps et une simplification de la gestion de votre entreprise. 

En complément de notre tarification attractive, l’abonnement 

comprend une hotline, des mises à jour et un espace de stoc-

kage.

1 2

Solution 100%  
française

Dématérialisation
de votre entreprise

Peu d’impact sur votre 
trésorerie

Personnalisation suivant 
votre secteur d’activité

Spécialiste  
des TPE/PME

Accompagnement  
personnalisé

Les atouts de nos solutions



Offre Essentielle

Gérez vos actions commerciales, dé-

veloppez vos relations clients et gé-

nérez de nouveaux prospects.  

En une seule action, réalisez l’intégralité des 

factures du mois.

Gestion Commerciale

Tableau de bord d’une créatrice de bijoux

Tout aussi rapide qu’un mail, la saisie des 

demandes de prix ou des commandes 

fournisseurs depuis Foxyz vous assurera une 

traçabilité et vous permettra d’analyser la 

rentabilité de vos affaires.

Gestion des Achats

Formulaire de demande de prix aux fournisseurs

Gérez efficacement vos ressources hu-

maines, leurs compétences ou leurs ab-

sences et optimisez la communication et 

l’organisation interne de votre entreprise.

Gestion RH

Calendrier des absences des salariés



Votre Assistant Numérique
Offre Essentielle

Aucune installation, aucune restriction de 

matériel (PC, MAC, Tablettes, …), vous pilotez 

votre entreprise grâce à des interfaces 

étudiées pour vos activités. 

L’intégration de vos nouveaux collaborateurs 

est facilitée par la simplicité de nos 

interfaces. Vos habitudes numériques du 

quotidien se retrouvent dans notre solution 

comme un moteur de recherche ou encore 

un agenda.

Depuis une tablette ou un ordinateur, vous 

consultez l’activité commerciale d’un pros-

pect depuis son site. Vous éditez vos devis, 

vos bons de livraison et vos factures direc-

tement chez vos clients.

Vos collaborateurs sur chantier ou en dé-

placement signalent les problèmes, les ré-

ceptions ou encore leurs temps.

Nos clients nous recommandent pour notre simplicité

Restez connecté à votre logiciel où que vous soyez

Interface tablette avec vos modules



Offre Essentielle

Dès votre connexion, votre tableau de bord 

met en évidence les indicateurs que vous 

avez choisis. 

Les graphiques sont entièrement interactifs 

et ils ne nécessitent pas de longues forma-

tions ou de connaissances en formule ma-

thématique. 

Toutes vos données saisies par le biais des 

différents formulaires peuvent être retrans-

crites en indicateur.

Ne faites plus de copier/coller dans Excel pour avoir un indicateur

Foxyz apprend votre vocabulaire, votre orga-

nisation, vos flux de travail. 

Les commentaires personnalisables pré-

sents sur les formulaires rassurent et aident 

les utilisateurs dans leurs tâches.

Pour conserver votre iden-

tité visuelle et votre image,  

nous proposons des imprimables (devis, 

facture, commande fournisseur) sur-mesure 

en option.

Foxyz s’adapte à votre entreprise

Devis simplifié - Traiteur

https://gpao-foxyz.fr

Saississez votre recherche
Foxyz

Foxyphone

Saississez votre recherche

Voir le détail

VALIDER

Raclette

3 fromages et poivres

Commande

1
Raclette
3 fromages et poivres

Le raclette est un fromage à base de lait cru de vache, à pâte 
pressée non cuite d'origine du canton du Valais en Suisse. Il est 
notamment utilisé pour la préparation de la raclette.

1
Choucroute Royale
Viande alscienne et choux norvégien

La choucroute d’Alsace est une préparation alimentaire 
traditionnelle de choucroute de la cuisine alsacienne et de la 
cuisine française, obtenue par fermentation naturelle.

1
Pot au feu
3 viandes et légumes frais

Le pot-au-feu est une recette de cuisine traditionnelle 
emblématique historique de la cuisine française, et du repas 
gastronomique des Français.

1
Salade de riz
Riz basmati et thon frais

Découvrez la recette de la Salade de riz, une salade fraîcheur 
parfaite dès l'arrivée des beaux jours au printemps et pour l'été, 
très appréciée aussi en pique-nique entre copains.

Indicateurs - Foxyz

https://gpao-foxyz.fr

Formulaire des devis personnalisée pour un traiteur

Indicateur personnalisable



Votre Assistant Numérique

Offre Essentielle

Notre solution est entièrement dans le Cloud 

français,  ce qui assure la sauvegarde de 

vos documents numériques (PDF, Doc,...).

Depuis votre ordinateur ou tablette, avec 

votre navigateur habituel, vous vous 

connecterez à votre logiciel rapidement et 

en toute sécurité.

Ne vous souciez plus de la sauvegarde de vos données

Notre proximité avec les utilisateurs nous 

permet de trouver des solutions à vos pro-

blématiques de gestion. 

Nous sommes éditeurs et intégrateurs de lo-

giciels. Nous accompagnons les personnes 

dans cette transformation numérique. 

Un suivi régulier est mis en place pour vous 

aider dans votre évolution.

Un accompagnement humain pour votre transition

Indicateurs - Foxyz

https://gpao-foxyz.fr

Liste avec vos images dans le Cloud

Vous souhaitez aller plus loin ?
Découvrez notre offre Intégrale dans les pages suivantes



Offre Intégrale

Gamme de fabrication

En fonction des compétences, des disponi-

bilités et des performances, Foxyz vous pro-

pose une optimisation de la fabrication.

Nous intégrons les retards de livraisons des 

fournisseurs, la maintenance ou la forma-

tion pour avoir un résultat au plus juste.

Notre visuel permet rapidement de détecter 

les problèmes, l’encours ou les disponibilités.

Un calcul de charges efficace et rapide

Formulaire de demande de prix aux fournisseurs

Calendrier des absences des salariés

Aussi simple qu’un Excel, vous définissez 

l’ordre des opérations métiers pour la fabri-

cation d’un produit.

Le prévisionnel des besoins (achat, sous-

traitance, durée de l’opération) est com-

plété avec des consignes et une gestion 

des fichiers numériques (par exemple les 

programmes des machines.)

Si vous le souhaitez, Foxyz édite des feuilles 

de réglages (ou d’instruction) imagées 

avec la gestion des paramètres.

Des gammes métiers pour vos prestations

Avec ou sans calcul de charges en amont, 

en glissant/déposant les opérations, vous 

élaborez les plannings de vos ressources.

Les disponibilités de vos collaborateurs ou 

des machines vous aident pour votre prio-

risation.

Ces plannings informent les chargés d’af-

faires des prévisionnels de livraison.

Planifiez, priorisez simplement



Votre Assistant Numérique

Offre Intégrale

Vos stocks de fournitures, matières premières, composants, produits semi-finis ou finis seront suivis par Foxyz. La gestion des numéros de 

lots avec ou sans date de péremption améliore la traçabilité. 

Sortez le stock depuis la commande client, l’atelier… avec une tablette, un lecteur code barre, ou encore avec des puces. Les stocks de 

sécurité vous alertent sur les futures ruptures de stocks.

Pilotez vos stocks

La diversité de nos interfaces de saisie et 

la distinction sur les types de temps an-

noncent l’état de l’opération et de l’affaire. 

Une liaison avec les documents numériques 

entraine une autonomie de l’atelier.

Outre les remontées de temps et les mou-

vements de stocks, Foxyz gère les configu-

rations des centres de frais pour chaque 

opération.

La gestion des consignes et des commen-

taires est un atout pour le bon fonctionne-

ment d’un atelier.

Un suivi des fabrications en temps réel

Indicateurs - Foxyz

https://gpao-foxyz.fr

Toutes les mesures sont enregistrées. Une 

mesure est composée d’une valeur avec en 

facultatif, un appareil de mesures conforme, 

un numéro de lot et un commentaire.  

Foxyz gère aussi bien un relevé sur tableau 

que sur plan.

Si la mesure est non conforme, l’interface 

de la non-conformité s’affichera. Une alerte 

est donnée aux personnes concernées 

par Foxyz. Pour les utilisateurs utilisant une 

tablette, en complément du formulaire de 

la non-conformité, ils ajoutent la photo du 

problème.

Relevez vos mesures et déclarez les non-conformités

Indicateurs - Foxyz

https://gpao-foxyz.fr



Offre Intégrale

Toutes les entreprises ont beaucoup d’équipements (palan, chariot, poste à souder…) et sont soumises aux vérifications réglementaires 

telles que l’Apave. Notre solution vous alerte pour anticiper ces veilles ou ces surveillances. Foxyz trace l’utilisation de ces équipements dans 

la fabrication ainsi que leurs entrées/sorties de l’entreprise.

Gérez vos équipements

Sur l’interface de gestion, la non-confor-

mité comprend la déclaration (QQOQCCP), 

l’analyse des causes (5 Pourquoi / 5 M), le 

plan d’action, la décision et le REX. 

L’amélioration continue a une place très 

importante dans la TPE de demain. Foxyz 

utilise la méthode de « 5 pourquoi » couplée 

à la méthode des « 5 M » pour analyser vos 

non-conformités, vos incidents, vos pannes 

machines, les accidents du travail.

Cette puissance d’analyse vous aide à iden-

tifier les causes racines. Un plan d’actions 

est couplé à ces causes pour les réduire ou 

les éliminer. 

Analysez les causes de vos problèmes

Indicateurs - Foxyz

https://gpao-foxyz.fr

Le document unique (DUER) est obligatoire 

pour toute société ayant au moins 1 salarié. 

Il sert à identifier l’intégralité des risques de 

la société et il est possible dans notre solu-

tion de les rattacher à des centres de frais, 

à des métiers, à des articles… Une fois que 

l’analyse de risque est faîte, un plan d’action 

réduit l’impact du risque.

Pour mesurer l’efficacité de votre DUER, nous 

vous proposons de le combiner avec les 

accidents du travail. Tout comme la non-

conformité, les accidents du travail sont dé-

composés en 4 étapes : Déclaration, Ana-

lyse, Plan d’action, Bilan.

Intégrez le document unique et la gestion des accidents

Indicateurs - Foxyz

https://gpao-foxyz.fr



Votre Assistant Numérique

Offre Intégrale

Les centres de frais sont par exemple des 

zones de travail, des machines, des véhi-

cules… 

Les compétences et les efficacités de ces 

derniers, par métier vendu, simplifient l’inté-

gration de nouveaux éléments dans votre 

société. 

Un module de maintenance planifie les 

futures interventions afin de prévenir toute 

panne. 

Tous les achats et tous les temps passés sur 

les interventions seront présents sur l’histo-

rique du centre de frais.

La gestion des incidents, équivalente à la 

maintenance curative, complète sa fiche 

de vie.

Pilotez vos centres de frais et votre maintenance

Indicateurs - Foxyz

https://gpao-foxyz.fr

La GED (gestion électronique des docu-

ments) complètement intégrée dans l’assis-

tant numérique, facilite la communication 

et le suivi de l’intégralité de vos documents.

Une GED remplace les armoires de clas-

seurs remplis de feuille. C’est un outil indis-

pensable pour le télétravail.

Avec un moteur de recherche, vos collabo-

rateurs ont accès à vos documents sans les 

partager par mail !

Rien de plus simple qu’un glisser/déposer 

pour intégrer un nouveau document dans 

votre solution.

Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de 

gérer les versions des documents, la visibi-

lité et la validation de ces derniers.

Foxyz est une GED performante et compré-

hensible de tous.

Tracez vos documents numériques

Indicateurs - Foxyz

https://gpao-foxyz.fr



Offre Intégrale

Votre ERP vous aide à planifier les indisponi-

bilités de vos collaborateurs.

Par salarié, Foxyz vous informe des ab-

sences, des formations ou des déplace-

ments sur site.

Le lien avec la gestion des compétences 

(métier ou administrative) vous alerte sur 

un risque de rupture compétence sur une 

période.

Le registre du personnel ainsi que le docu-

ment unique (DUER) sont deux obligations 

légales. Nous vous les proposons en déma-

térialisé.

Gérez les disponibilités de vos salariés

Indicateurs - Foxyz

https://gpao-foxyz.fr

Dès votre connexion, retrouvez vos indica-

teurs de suivi !

Des revues de performances mensuelles et 

annuelles amènent un suivi de votre activité. 

Le découpage de votre entreprise peut être 

par service.

Débutez le reporting

Indicateurs - Foxyz

https://gpao-foxyz.fr

Devis
Devis détaillé

Commande client
Revue des exigences
Revue de lancement

Salarié / Intérimaire
RGPD

Formation
Diplôme

Produit
Nomenclature

Gamme
Métier

Centre de frais
Incident

Maintenance curative



Votre Assistant Numérique

Détail des Fonctionnalités
Offre Essentielle Offre Intégrale*

Vente

Devis
Devis détaillé

Commande client
Revue des exigences
Revue de lancement

Livraison
Rapport de conformité

Relevé de mesures
Facture finale

Facture d’avancement
Encaissement

Ressources Humaines

Salarié / Intérimaire
RGPD

Formation
Diplôme

Présence - Pointeuse
Absence

Compétence métier
Droit ERP

Production

Produit
Nomenclature

Gamme
Métier

Ordre de fabrication
Calcul des besoins

Approvisionnement
Calcul de charge

Planification

Maintenance

Centre de frais
Incident

Maintenance curative

Maintenance préventive
Configuration du poste

Intervention

Achat

Demande de prix / Consul-
tation
Article fournisseur
Caractéristique
Commande fournisseur

Retour fournisseur
Notation fournisseur
Réception 
Facture fournisseur
Paiement

Qualité

Non-conformité
Analyse des causes
Plan d’actions
Document unique
Accident du travail

Appareil de mesures
Equipement
Etalonnage
Processus
Revue de performance

Stock

Numéro de lot
Péremption
Zone de stockage
Inventaire

Valorisation
Produit Semi-fini
Produit Fini
Suivi des mouvements

*Les éléments de l’offre 
Essentielle sont compris  

dans l’offre Intégrale



Nos prestations

Nos conseils

Nos services de communication

• Accompagnement et abonnement mensuel sur 

l’ERP (limité en heures suivant le contrat)

• Forfait d’heures supplémentaires pour l’accom-

pagnement

• Formation sur site de 7 heures

• Formation à distance de 2 heures

• Formation à distance de 1 heure 

• Création d’une identité visuelle

• Création d’outils commerciaux (plaquette, carte 

de visite…)

• Impression des outils commerciaux

• Création de site internet

Les développements informatiques

• Installation de l'ERP sur serveur « cloud » avec un 

espace de 5 Go

• Installation de l'ERP sur votre serveur

• Installation de l'ERP sur serveur « cloud » avec GED 

sur serveur 

• Personnalisation des documents imprimables 

(Devis, ARC, Facture…)

• Réalisation de développement spécifique suivant 

le cahier des charges (Tableau de bord, export 

CSV pour autres solutions…)

• Abonnement avec un espace de 250 Go sur OVH

• Récupération des données et intégration dans 

l’ERP

• Consultant en gestion de production

• Consultant en qualité (partenaires)

• Consultant en optimisation financière (parte-

naires)

• Consultant en amélioration commerciale (parte-

naires)



Votre Assistant Numérique

Nos prestations

Nos objets connectés

• Badge personnalisé et paramétré

• Lecteur de badges et de puces NFC usb

• Lecteur de badges et de puces NFC bluetooth

• Badgeuse de présence

• Abonnement badgeuse de présence

• Protection badge

• Lot de 200 puces NFC

• Lecteur de codebarre/Qrcode

• Tablette android pour chantier ou atelier

• Signature électronique des documents



Une solution vous intéresse ?
Contactez-nous !

L’Assistant Numérique des TPE/PME

contact@foxyz.fr
Hautes-Pyrénées

FRANCE

Visitez

foxyz.fr

Partenaires
Ils nous font confiance

Mécanique de précision 
en série

Procédé spécial

Réparation et reconstruction 
de moteurs et culasses

Mécanique de précision 
outillage

Prestation de service

Laboratoire d’essai

BTP

OTP SOGEM SA

Injection plastique

Machiniste

Chaudronnerie

Médical

Mécanique de précision 
en série

mailto:contact%40foxyz.fr%20?subject=
https://foxyz.fr

