
Découvrez un nouveau mode de 
fonctionnement

Historiquement, les technologies de l’information (TI) 
étaient considérées comme un coût opérationnel. 
Aujourd’hui, la technologie constitue un moyen important 
de bénéficier d’avantages stratégiques. En mettant 
l’accent sur les TI, vous pouvez moderniser votre 
entreprise avec la fonctionnalité avancée dont vous avez 
besoin tout en maîtrisant les coûts. Avec un logiciel métier 
que vos collaborateurs aiment utiliser, vous pouvez être 
plus réactifs aux désirs et aux besoins de vos clients tout 
en rationalisant vos processus.

Vous pouvez agir sur tous ces fronts avec Infor 
CloudSuite™ Industrial Industry Suite : une suite de 
solutions qui s’adapte à votre organisation, pour vous 
fournir un accès en temps réel à vos systèmes métier et 
données clés. Avec Infor CloudSuite Industrial, vous 
pouvez réduire vos coûts de mise à niveau et de 
maintenance informatique, gérer en toute sécurité vos 
opérations de fabrication et libérer du capital.

Préparez-vous à l’évolution des 
exigences des clients

Avec un accès illimité à l’information les 

clients d’aujourd’hui peuvent 

rapidement comparer les alternatives 

disponibles. En conséquence, les 

fabricants considèrent que la fidélité au 

produit est un concept du passé. De 

plus, vos solutions ERP traditionnelles 

ne sont plus suffisamment flexibles. 

Vous avez besoin de nouvelles 

méthodes pour gérer votre entreprise 

avec une efficacité maximale pendant 

que vous misez sur des stratégies qui 

apportent une croissance rentable et 

réduisent au minimum les coûts de 

prise en charge de nouveaux sites et 

de nouvelles activités commerciales.

Infor CloudSuite Industrial 
Industry Suite

Avec Infor CloudSuite Industrial, vous 
bénéficiez de la solution basée dans le Cloud 
la plus fonctionnelle et la plus complète.
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Avec Infor CloudSuite Industrial, vous pouvez 
conserver une visibilité mondiale à l’intérieur et à 
l’extérieur de votre entreprise, pour vous 
permettre de guider vos fournisseurs, vos clients 
et l’innovation produits, dans le cadre d’une 
infrastructure technologique sécurisée. Vous 
pourrez aller au-delà des applications étendues 
dans le Cloud avec la combinaison d’un logiciel 
CRM, l’automatisation du marketing ou encore un 
logiciel d’e-commerce pour déployer l’accès aux 
données en temps réel à l’échelle mondiale.

Infor CloudSuite Industrial pour les entreprises de 
production a été conçue pour vous aider à 
soutenir l’ensemble de l’entreprise. Infor 
CloudSuite Industrial vous permet :

■ De construire des capacités de production 
mondiale avec des processus communs 
permettant de gérer la qualité du produit, les 
coûts et la différenciation.

■ De conserver une visibilité sur les réseaux de 
fournisseurs à plusieurs niveaux afin de 
pouvoir soutenir et collaborer avec des 
entreprises performantes et de stimuler 
l’innovation.

■ De réagir rapidement aux changements 
économiques grâce à la veille économique et 
à l’analyse des données avancée.

■ D’utiliser des informations précieuses sur vos 
clients et vos produits pour mettre en place 
une véritable gestion de la performance du 
cycle de vie.

■ D’améliorer la solidité du bilan en identifiant 
les opportunités d’amélioration continue.

■ D’investir dans votre vivier de ressources 
humaines limité grâce au transfert de 
connaissances pris en charge par des outils 
intuitifs.

Choisissez un partenaire de confiance
Depuis plus de 25 ans, Infor aide les fabricants de l’industrie manufacturière à relever les plus grands défis. Vous 
pouvez compter sur notre logiciel métier pour vous fournir les mêmes fonctionnalités éprouvées qui aident déjà 
plus de 2 000 fabricants à atteindre et à conserver une position de leader du secteur. Et lorsque vous travaillez 
avec le leader des fournisseurs de services dans le Cloud, vous savez que vos informations seront en sécurité 
dans notre infrastructure sécurisée dans le monde entier.

Dépassez le cadre de votre 
entreprise
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Bénéficiez de la fonctionnalité dont vous avez besoin pour être 
rapidement opérationnel
Parce que les lancements dans le Cloud sont plus rapides et plus simples à mettre en œuvre que les solutions 
sur site, avec Infor CloudSuite Industrial, vous serez rapidement opérationnel et vous profiterez d’un délai de 
rentabilité plus rapide. Contrairement à la plupart des solutions sur site dont l’installation et la configuration 
peuvent nécessiter 100 heures en moyenne, votre environnement de Cloud peut être entièrement configuré en 
moins d’une heure. Vous bénéficiez immédiatement de la flexibilité nécessaire pour réagir à l’évolution des 
besoins métiers, sans ajouts coûteux ou chronophages. Et vous passerez moins de temps à former les 
utilisateurs grâce à l’interface utilisateur Infor OS intuitive, élégante et orientée client.

Gérez avec une efficacité 
maximale
Infor CloudSuite Industrial vous donne accès à des 
outils de gestion de la production qui vous aident à 
être plus efficaces dans vos opérations de fabrication à 
la commande (MTO), d’ingénierie sur commande 
(ETO), de production sur stock (MTS) et autres 
opérations de production, vous garantissant une 
efficacité de gestion maximale. Des fonctionnalités 
telles que la planification de l’atelier, la gestion des 
stocks ainsi que des outils de production allégée 
prennent en charge vos tâches quotidiennes pour 
vous permettre de vous concentrer sur des stratégies 
de croissance et de rentabilité.

Vous serez dans la position parfaite pour accélérer 
l’innovation et les lancements de nouveaux produits 
avec nos outils sophistiqués conçus spécifiquement 
pour le développement, la conception, la configuration 
et l’ingénierie de produits. Avec Infor CloudSuite 
Industrial, vous aurez un meilleur aperçu de vos 
contrôles de planification et des stocks, vous 
permettant de prendre en charge de multiples modes 
de fabrication : ingénierie sur commande (ETO), 
production à faible volume ou trajets de service vers la 
production répétitive à volume élevé.

Augmentez la sécurité et la 
fiabilité
Avec Infor CloudSuite Industrial, vous aurez une 
solution sécurisée et fiable avec un temps de 
disponibilité plus élevé et une sécurité plus fiable que 
celle que vous pourriez assurer par vous-même. Vos 
systèmes ERP et vos données critiques seront 
disponibles lorsque vous en avez besoin grâce aux 
meilleures normes du secteur en matière de 
sauvegarde et de récupération après sinistre. Vos 
systèmes et vos données seront sécurisés grâce à des 
protocoles de sécurité stricts et à des évaluations 
régulières des menaces.
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Réduisez les coûts
Avec Infor CloudSuite Industrial, vous pourrez réduire 
votre coût total de propriété (TCO) et profiter d’un 
retour sur investissement rapide grâce au paiement de 
votre solution dans le Cloud par des abonnements 
mensuels que vous pourrez imputer sur les frais 
d’exploitation, ce qui libère votre capital pour d’autres 
investissements de production. Vous aurez une 
infrastructure de données cohérente permettant des 
expansions ou des acquisitions à l’échelle mondiale 
rapides et simples, en quelques semaines, et non en 
quelques mois.

Vous pourrez plus que compenser le coût et réduire 
vos dépenses d’exploitation globales grâce à 
l’efficacité gagnée et aux processus rationalisés 
facilités par les riches fonctionnalités d’Infor CloudSuite 
Industrial. Vous pourrez réduire les coûts 
informatiques, car vous n’aurez plus besoin de prendre 
en charge l’équipement, les logiciels et le personnel 
nécessaires à la gestion d’une solution sur site.

Intégrez des fonctionnalités 
avancées
Vous fabriquez des produits MTO, ETO ou autres ? 
Quelle que soit votre stratégie de production, Infor 
CloudSuite Industrial vous permet de rationaliser la 
capture, la tarification et la production de produits 
complexes en utilisant notre solution intuitive de 
configuration des produits, des prix et des devis (CPQ) 
fondée sur des règles. Vous pourrez augmenter vos 
ventes, réduire vos coûts et différencier votre marque 
avec un déploiement cohérent sur tous les appareils.
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Pour en savoir plus, consultez la 
page Infor CloudSuite Industrial ›

Parce qu’Infor CloudSuite Industrial est rapide à 
implémenter et simple à utiliser, vous aurez plus 
de temps pour vous concentrer sur la gestion de 
votre entreprise, pas sur les besoins en 
technologies de l’information.

Avec Infor CloudSuite Industrial, vous serez prêt à 
saisir de nouvelles opportunités de croissance, 
en sachant que vous serez soutenu par votre 
infrastructure technologique.

Augmentez les chances de succès de votre entreprise
Avec Infor CloudSuite Industrial, vous bénéficiez d’une solution d’entreprise basée dans le Cloud qui vous offre la 
flexibilité dont vous avez besoin pour répondre aux exigences complexes de la production actuelle tout en 
assurant la sécurité et la fiabilité de vos systèmes et de vos données. Vous pourrez réduire vos coûts de mise à 
niveau et de maintenance informatique, gérer en toute sécurité vos opérations de production et libérer du capital 
pour vous lancer dans de nouveaux projets.

Saisissez de nouvelles opportunités
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