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UPDATE

Les attentes en matière de fabrication augmentent, car 
les clients s'attendent à des produits personnalisés, à une 
livraison plus rapide et à des services après-vente excepti-
onnels. Pourtant, de nombreuses entreprises sont 
freinées par une technologie ERP obsolète. Avec un ERP 
en mode Cloud, les fabricants peuvent accéder plus rapi-
dement et plus facilement à la technologie la plus récente 
et consacrer plus de temps aux initiatives stratégiques et 
à l'innovation. Voici sept fonctionnalités clés que l'ERP in-
telligent dans le Cloud peut apporter aux fabricants.

7 Fonctionnalités Clés pour 

l‘Industrie Manufacturière
Et Comment un ERP Cloud vous aide à les Développer

Intégration totale, de l‘atelier 
jusqu‘au management
Les machines de l'atelier sont interconnectées
et reliées avec le système ERP. Cela donne aux 
gestionnaires une vue claire et 
actualisée des processus de l'atelier
et de tout problème potentiel.

Customisation de Masse

Le développement de produits 
personnalisés est une priorité 
des entreprises. Grâce à des 

fonctionnalités de configuration 
flexibles, un ERP avancé permet 
une personnalisation de masse.

Maintenance Prédictive

Une vision priorisée des enjeux potentiels, ainsi que
des suggestions d'action permettent aux fabricants
de minimiser les temps d'arrêt et de planifier la 
maintenance plus efficacement.

De l‘Insight à l‘Action

Des interfaces utilisateur intuitives, basées
sur les rôles, et une assistance optimisée grâce à

l‘IA permettent aux utilisateurs de prendre
les bonnes décisions au bon moment,
au niveau de la planification, du MRP

et de la production.

Source Unique de Vérité

Un ERP en mode Cloud peut être facilement
intégré à d‘autres systèmes. Les fabricants
peuvent donc se fier à des informations précises,
à jour, et éliminer le temps perdu à 
passer d‘un système à un autre.

Industrial Internet of Things

Un ERP Cloud avancé peut prendre en
charge des processus IIoT, permettant

ainsi aux fabricants de surveiller les produits
en production, d‘en optimiser la performance,
mais aussi de réduire les coûts et de créer de

nouvelles sources de revenus à partir des
services ajoutés.

Accélération de l‘Innovation

Des mises à jour trimestrielles automatiques
garantissent la disponibilité des outils
et fonctionnalités les plus récentes, à tout
moment - votre capacité d‘innovation est 
accélérée.

Contactez-nous :Votre ERP vous entrave ? Chez itelligence, nous combinons plus de 20 ans
d‘expérience dans la fabrication discrète avec plus de 10 ans d‘expertise du
cloud public. Au cours de cette période, nous avons travaillé avec des 
fabricants du monde entier pour les aider à obtenir une meilleure visibilité
et un meilleur contrôle de leurs opérations de fabrication. Nous sommes 
un fournisseur tout-en-un pour le consulting SAP, les applications Cloud, 
les services gérés, le support à la mise en oeuvre, et plus encore - tout ce 
dont vous avez besoin pour devenir une “intelligent enterprise“.
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