
LOGICIEL MÉTIER

POUR LES PROFESSIONNELS  
DE LA MENUISERIE, DU STORE 
ET DE LA FERMETURE

ERP
et configurateur 
technique intégré



+30
ANS D’EXPERTISE

+10 000
UTILISATEURS

+40
INDUSTRIELS 
CLIENTS

+70
SITES ÉQUIPÉS

Diapason, 
innovez et adaptez 
votre production

Le logiciel Diapason a été créé en 1989 par la société ISIA dans 
l’optique de répondre aux  problématiques d’optimisation de la 
production des industriels de la Menuiserie. 

Gain de temps dans le traitement de votre production, maîtrise 
de vos processus et de chaque phase de votre fabrication, zéro 
papier dans votre atelier, élimination du risque d’erreurs : c’est 
tout le fonctionnement de votre entreprise que vous optimisez 
pour vous diriger vers l’excellence opérationnelle.
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ELCIA, leader français 
des logiciels Menuiserie, 
Store et Fermeture 

En 2016, ISIA a rejoint le Groupe ELCIA avec deux objectifs en tête : créer une 
chaîne numérique, du devis à la production et soutenir ses investissements en 
R&D pour continuer à faire évoluer son ERP et son configurateur technique afin 
de répondre aux enjeux futurs.

Aujourd’hui le Groupe ELCIA est le leader des solutions logicielles spécialisées 
pour le marché Menuiserie, Store et Fermeture : ProDevis, MyPricer, Diapason, 
ELCIA OnLine.

Artisans, PME, grandes entreprises  : les solutions développées par le Groupe 
sont adaptées à toutes les tailles d’entreprises. Elles répondent à de nombreuses 
problématiques de leur quotidien  : configuration, chiffrage, devis, gestion 
commerciale, dématérialisation des commandes, gestion de la production, ERP.

Le Groupe est l’alliance de trois entités : ELCIA, son siège social près de Lyon, sa 
filiale ISIA à Tarbes et son récent partenaire stratégique RAMASOFT en Belgique.

ELCIA est aujourd’hui un Groupe solide et pérenne. 19 000 professionnels et plus 
de 500 industriels du secteur lui font confiance au quotidien.
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Diapason,
l’ERP qui simplifie
votre quotidien

Spécialisé 
Menuiserie

Diapason est une solution 
spécialisée pour les industriels de 

la Menuiserie, du Store et de la 
Fermeture. Bénéficiant de plus de 

30 ans d’expertise, il est en plus 
totalement personnalisable pour 

s’adapter à vos process et à votre 
entreprise.

Studio de  
paramétrage

Aucun développement 
n’est nécessaire : grâce à 

Diapason Studio, paramétrez 
et personnalisez votre solution. 

Ceci nous permet de garantir des 
montées de versions 

et une facilité de maintenance.
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Multi-sites,  
multi-sociétés
Grâce à Diapason, vous 
pouvez gérer l’ensemble de 
vos sites de production et de 
vos usines avec un seul outil. 
Vous maîtrisez vos coûts et 
rationalisez vos investissements.

Envie d'en découvrir plus, 
rendez-vous sur : 
www.elcia.com/diapason

Le diffus  
et le chantier
Diapason permet de gérer aussi 
bien vos commandes de diffus 
que celles de chantier, en prenant 
en compte les spécificités de 
chacune de ces activités.

Configurateur  
technique intégré 
Diapason est le seul ERP du 
marché ayant un configurateur 
technique intégré, qui vous permet 
de configurer simplement tous 
vos produits. Couplé à l’ERP, il 
devient une solution globale pour 
maîtriser l’ensemble du process de 
fabrication.
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Des processus 
maîtrisés...
Avec Diapason, solution standard totalement personnalisable 
à votre organisation, gérez et pilotez les différents processus de 
votre entreprise et disposez d’une vision globale de votre activité 
et de votre atelier en temps réel.

Gestion 
commerciale 
•  Gestion des prospects 

et des clients, gestion 
des remises et des 
marges, charte des 
délais,

•  Réalisation de devis, 
commandes et 
factures clients.

Relation client 
(ADV)
•  Vision globale et complète 

de chaque affaire : de la 
commande à la livraison en 
passant par le SAV,

•  Tous les documents sont 
stockés et centralisés sur la 
fiche client (GED).
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Achats, stocks  
& approvisionnements
•  Vision centralisée des stocks quel que 

soit le site de production,

•  Consultation des stocks physiques 
et prévisionnels afin d’anticiper 
d’éventuelles ruptures,

•  Commandes automatiques des 
composants sur-mesure via EDI 
fournisseur (vitrage, volets roulants…),

•  Optimisation des achats de 
composants standards et des 
découpes de profilés.

Planification
•  Tableaux de bord de charge par 

atelier ou par usine pour gérer 
les goulets d’étranglement,

•  Calcul automatique des délais 
de production par commande,

•  Possibilité de réaffecter des 
lignes de commandes sur 
d’autres sites de production.
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... à chaque étape
de votre production

Logistique
•  Optimisation du colisage et palettisation,

•  Traçabilité totale des flux par code-barres,

•  Optimisation du transport et répartition 
automatique des envois par camion,

•  Édition et suivi des bons de livraison.

Production
•  Optimisation automatique des 

séries et des lots,

•  Génération automatique des 
nomenclatures, documents de 
fabrication, et protocoles machine,

•  Visualisation de la production par 
file d’attente et possibilité d’ajouter 
des étapes de contrôle qualité,

•  Digitalisation des ateliers en 
guidant les opérateurs par écran 
dans l’atelier (zéro papier).
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SAV
•  Déclaration des réclamations,

•  Suivi du dossier et gestion du 
planning d’intervention,

•  Possibilité de générer une 
commande liée à cette affaire 
en quelques clics.

Tableaux de bord  
et contrôle de gestion
•  Personnalisation des tableaux de 

bord par groupe d’utilisateur,

•  Calcul du coût de revient dès la 
création du devis,

•  Maîtrise des coûts et des marges,

•  Gestion des aléas.
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Configurateur 3D 
et BIM à l’horizon

Connecté aux 
solutions ELCIA

Le Groupe ELCIA a récemment annoncé 
un partenariat technologique avec l’éditeur 
belge Ramasoft, autour de son nouveau 
configurateur 3D Menuiserie.

Ce configurateur 3D va être interfacé puis 
à terme directement intégré dans Diapason 
pour apporter une couche graphique et un 
paramétrage simplifié.

La 3D est un langage universel qui simplifie 
et rend plus intuitives les opérations notam-
ment sur des ensembles complexes, comme 
la configuration et le positionnement des 
traverses ou des petits bois, pour contrôler 
des usinages spécifiques. 

Autre avantage important  : ce nouveau 
configurateur 3D va apporter de la simpli-
cité au niveau du paramétrage et vous per-
mettre de ne pas rater le virage du BIM.

Diapason s’interface avec les solutions du 
Groupe ELCIA pour vous offrir toujours plus 
de simplicité et d’efficacité au quotidien.

  Avec ProDevis pour un traitement des 
commandes optimisé. Grâce à l’EDI avec 
ProDevis (logiciel n°1 de chiffrage et de 
gestion commerciale), vous recevez les 
commandes de vos clients directement 
dans Diapason, sans aucune ressaisie.

  Avec le Configurateur Web ELCIA pour 
chiffrer depuis votre ERP. Réalisez des 
devis directement depuis Diapason. 
Ajoutez également des lignes de 
commandes de produits fabriqués par 
d’autres fournisseurs, sans passer par une 
solution supplémentaire, puis lancez en 
commande. 

Gain de temps et facilité d’utilisation pour 
tous les services de votre entreprise.

Pour aller plus loin...
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gestion de vos 
produits sur-mesure

Diffus, chantier, multi-sociétés, multi-sites, 
multi-marques commerciales, multi-produits 
standard et sur-mesure, multi-matériaux  : 
une solution adaptée pour gérer son activité.

Diapason permet aux industriels de la 
Menuiserie de gérer aussi bien leurs 
commandes de diffus que celles de chantier, 
en prenant en compte les spécificités de 
chacune de ces activités. Grâce à Diapason, 
chaque industriel gère également l’ensemble 
de ses sites de production et de ses usines 
avec un seul outil.

Solution flexible, Diapason gère efficacement 
la fabrication de produits sur-mesure et 
s’applique à des activités dépassant le cadre 
de la Menuiserie, du Store et de la Fermeture. 
Parmi nos références clients, des fabricants, 
placards, d’escaliers...

Gestion de votre 
activité chantier 

Diapason est totalement adapté à la gestion 
de chantier. Gérez vos affaires avec vos devis 
(différentes versions), vos relevés d’exécution 
et la gestion de votre pose

  Planification de la pose en fonction  
des contraintes du chantier

  Facturation à l’avancement 
en fonction des situations établies  
par le maître d’œuvre

  Suivi analytique tout au long de la vie 
de l’affaire

  Gagnez plus d’appels d’offre grâce  
au calcul de vos marges en temps réel
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Expertise  
et méthodologie  
pour vous accompagner

Le déploiement d’une solution de gestion (ERP) et d’un configurateur 
technique est un projet d’entreprise à part entière qui nécessite un 
accompagnement minutieux. Pour réussir ce challenge, les équipes 
ISIA apportent toute leur expertise métier depuis plus de 30 ans. 
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Démarrage 
opérationnel
•  Conseil auprès de 

vos équipes internes

•  Compléments de 
formation à la demande

•  Mise en place 
télémaintenance

Mise en 
exploitation
•  Initialisation des données

•  Formation des 
utilisateurs finaux

•  Réalisation des ajustements 
éventuels

• Scénarii de démarrage

Analyse  
de cadrage
•  Lancement de projet

•  Analyse du spécifique

•  Définition des moyens 
(ressources, budget...)

•  Définition du planning

Personnalisation
•  Installation

•  Analyse détaillée 
du spécifique

•  Paramétrages (flux de 
gestion, configurateurs...)

•  Formation des 
administrateurs

•  Transfert de compétences

Les atouts d’ISIA 
pour garantir la 
réussite de votre 
projet
•  Méthodologie de mise 

en œuvre par phases

•  Méthodologie de conduite 
de projet éprouvée et des 
ressources expertes métier

•  Accompagnement et suivi 
clients



Respect des engagements pris en avant-vente, mise en œuvre de 
la solution, compétence, efficacité du support ou encore capacité à 
gérer les crises : ce sont au total 14 thèmes essentiels de la vie d’une 
solution IT qui ont été audités par ScoreFact™ auprès de nos clients 
Diapason.

*ScoreFactTM est un 
organisme indépendant, 
en charge du standard 
SF-SRS®, dédié à 
l’évaluation qualitative 
des prestataires de 
solutions IT. Sa mission 
consiste à promouvoir 
un référentiel de 
notation européen, fiable 
et neutre. Les notations 
sont matérialisées par 
un Label.  
www.scorefact.com

Qualité et confiance 
Diapason, 1er ERP Menuiserie 
certifié ScoreFact™*

de nos utilisateurs se déclarent satisfaits ou 
très satisfaits de leur solution et des services 
associés donnant lieu à l’attribution d’un des 

labels les plus exigeants d’Europe en matière de notation de 
fournisseurs de solutions IT.

85%
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Nos clients
nous font confiance
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Un socle 
technologique agile 

TECHNOLOGIES PÉRENNES ET ÉPROUVÉES
• Progress
• .NET
• Web (Asp.net MVC : HTML / CSS / JS (Jquery))
• Services Web (WCF REST (JSON))
• SGBD (Progress)
• Sécurité standards (HTTPS + Authentification protocoles)

STUDIO DE 
PARAMÉTRAGE

PERSONNALISATION  
RAPIDE DES ÉCRANS

ENVIRONNEMENT 
TECHNOLOGIQUE 

ROBUSTE

CONNEXION FACILE 
AVEC D’AUTRES 

LOGICIELS
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•  Autonomie des équipes clients sur 
l’amélioration continue du système 
d’information

• Connexion avec les outils de chiffrage

•  Interface avec tous les configurateurs 
techniques métier

• MES / Digitalisation des ateliers

• CRM

Les points forts :



VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?

www.elcia.com/diapason

Connectons l'univers Menuiserie

Zone Pyrène Aero Pôle
65290 Juillan

+33 (0)5 62 45 16 21
infos@elcia.com

www.elcia.com
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