Infor LN

Une gestion rapide de vos
processus complexes
De nos jours, toute entreprise manufacturière est
confrontée en permanence aux pressions d'un marché
mondialisé. Sur ce marché au rythme effréné, la
compétitivité exige de gérer des chaînes logistiques
plus complexes où interviennent clients et fournisseurs
du monde entier. Dans le même temps, l'innovation
galopante continue de raccourcir les cycles de vie des
produits, imposant à chaque entreprise d'accélérer la
mise sur le marché de leurs nouveaux produits
et services.
Pour de nombreuses entreprises manufacturières, la
mondialisation et le rythme de l'innovation ont poussé
les systèmes informatiques existants jusqu'à leur point
de rupture. Le paysage informatique disparate
composé au cours des 15-20 dernières années et basé
sur des logiques commerciales des années 1980 ne
permet tout simplement plus aux entreprises de gérer
la complexité de chaînes logistiques internationales en
constante évolution. Pour rester compétitives, les
entreprises manufacturières ont besoin d'applications
permettant des processus métier réactifs, rapidement
adaptables à l'évolution des exigences.

Consolider et simplifier
Infor™ LN est un système ERP de prochaine génération
spécialisé par secteur et optimisé pour des activités
globales et complexes. Avec Infor LN, vous réduisez le
délai de rentabilité et aiguisez votre flexibilité pour
prendre le marché de vitesse. Plus de 4 500
organisations (des entreprises du mid-market aux
entreprises du Fortune 500) comptent sur Infor LN
comme plateforme mondiale pour la croissance et
l'innovation. Infor LN associe des fonctions métier
riches et spécialisées, fruits de nombreuses années de
collaboration avec les meilleures entreprises
manufacturières au monde, à de nouvelles
technologies très productives incluant la prise en
charge d'appareils mobiles et des réseaux sociaux.

Uniformiser les processus
d'après les meilleures
pratiques
Uniformisez vos systèmes, vos données et vos
processus avec Infor LN, qui rassemble les meilleures
pratiques de l'industrie dans une solution logicielle
standard. Là où les autres systèmes ERP suivent une
approche universelle, Infor LN est une solution sur
mesure offrant les meilleures pratiques dans les
domaines suivants : production industrielle,
équipements, automobile, high tech, aérospatial et
défense, distribution et gestion des services. Infor LN
est une solution prête à l'emploi qui répond aux
exigences uniques de votre activité.
En recourant aux meilleures pratiques déjà incluses
dans Infor LN, vous pouvez vous épargner bien des
personnalisations et tirer parti d'innovations continues.
Étendant encore les fonctions d'Infor LN pour une
adaptation rapide à l'évolution des besoins
professionnels, le système Ming.le d'Infor étoffe la
solution ERP avec des fonctions de réseaux sociaux
pour permettre au personnel de collaborer
virtuellement à la résolution rapide de tout type
de problème.

Pour répondre à vos besoins professionnels au-delà de
votre système ERP, Infor ION relie Infor LN à de
nombreuses autres applications de pointe capables de
résoudre toute problématique commerciale.
Faire preuve d'excellence opérationnelle. Infor LN prend
en charge vos principaux processus métier tout en offrant
une expérience utilisateur typée grand public qui
rassemble toutes les fonctions utiles dans une même
solution pour relever tout défi commercial.
Renforcer la confiance grâce à une vision financière
globale. Avec Infor LN, vous bénéficiez en temps réel
d'une vision intégrée sur les données financières de
l'ensemble de votre activité, ce qui vous permet
d'anticiper les résultats financiers avec confiance. La
clôture des comptes est rationnalisée d'après des
informations précises et cohérentes issues d'un système
intégré unique. Vous disposez des outils requis pour vous
conformer à l'évolution des normes comptables
internationales telles que US GAAP, IFRS et IAS. Vous
pouvez également générer des rapports financiers
conformes aux normes telles que XBRL, ainsi que des
rapports de gestion qui vous aident à prendre des
décisions commerciales en toute sérénité.
Créer des chaînes logistiques souples et économiques.
Créez des réseaux d'approvisionnement « lean » et régis
par la demande qui résistent aux perturbations grâce à
des pratiques avancées en matière de gestion de la
supply chain. Mettez en œuvre un programme
d'approvisionnement stratégique pour réduire le nombre
de fournisseurs et éliminez la complexité en uniformisant
les pièces et les composants. Synchronisez les processus
d'approvisionnement entre les sites pour réduire
l'inventaire, optimiser l'utilisation des ressources et
améliorer le service client grâce à l'outil de planification
multi-site et globale d'Infor LN.
Intégrez votre réseau de fournisseurs grâce à des
fonctions de collaboration avancées sur la chaîne
logistique : gestion des stocks par le vendeur, gestion des
stocks par le fournisseur, consignation, système kanban,
juste-à-temps et solution SILS (Supply In Line Sequence).
Améliorez les performances de livraison et diminuez les
coûts d'exécution grâce à des fonctions de gestion de la
chaîne logistique, avec notamment une gestion avancée
du fret et des entrepôts, la gestion des dépôts, des
services à valeur ajoutée, le cross-docking et
l'approvisionnement direct en matériaux.

2

Infor LN :
• Solution ERP globale très performante offrant
souplesse et délai de rentabilité réduit.
• S'appuie sur 25 ans d'expérience dans
l'industrie manufacturière.
• Intègre des fonctions de pointe pour la
gestion du cycle de vie des services, les
projets, la fabrication, la chaîne logistique et
les services financiers.
• Est utilisé par plus de 4 500 entreprises dans
le monde, des entreprises du mid-market à
celles du Fortune 500.
• Valorise la totalité de votre organisation grâce
à des expériences utilisateurs de prochaine
génération.

Prospérez dans un monde de personnalisation de
masse. Tirez parti des fonctions de fabrication d'Infor LN,
leader du marché, pour accroître la réactivité et abaisser
les coûts. Déployez des programmes « lean » et gardez la
maîtrise sur les opérations sous-traitées et la fabrication
externalisée.
Faites confiance à Infor LN pour passer d'une stratégie de
production sur stock (MTS) à une stratégie de production
à la commande (MTO) et développer des produits non
standard d'après les attentes des clients.
Rentabilisez la personnalisation de masse en tirant parti
de l'expertise unique d'Infor en termes de configuration à
la demande (CTO), de montage à la demande (ATO) et
d'ingénierie à la demande (ETO). Configurez des produits
qui répondent aux demandes spécifiques des clients,
gérez des procédés d'assemblage complexes et adoptez
des stratégies de conception à la demande avec une
fabrication par projet, ainsi qu'une conception et une
ingénierie intégrées.
Maîtrisez des projets complexes. Gérez les difficultés
associées aux projets pluriannuels assortis de dispositions
contractuelles et de conditions de facturation complexes,
avec de longs délais de réalisation, des exigences qualité
et des frais et des pénalités selon le taux de service à
la livraison.

Infor LN

Grâce aux fonctions avancées d'Infor LN pour la gestion
du cycle de vie des produits, vous pouvez intégrer la
gestion de projets dans les domaines suivants : gestion
des clients, conception et ingénierie, sourcing et
approvisionnement, fabrication et logistique, entretien,
réparation et révision, et services financiers.
Gérez la totalité du cycle de vie de vos produits et
bénéficiez d'une transparence totale sur l'intégralité des
coûts de vos activités de projet, le tout dans un système
intégré unique.
Passez à un business model orienté service. De
nombreuses entreprises ont entamé la transition d'un
business model orienté produit vers un modèle orienté
service. Vous pouvez proposer un service de qualité à
l'aide des fonctions avancées d'Infor LN pour la gestion
des services, notamment les contrats de service, les
activités des centres d'appel, le service sur site et les
réparations par dépôt.
Les fonctions de service par projet et de gestion de
configuration avancée peuvent contribuer à rationaliser
les opérations d'entretien, de réparation et de révision les
plus complexes tout au long du cycle de vie de
l'équipement. Profitez des améliorations apportées aux
fonctions Infor LN de programmation et de planification
des ressources d'entretien, de service mobile sur site et
de réparation par dépôt.
Gérez les activités globales et complexes. Infor LN a été
conçu dès le départ pour prendre en charge des activités
globales, complexes, multi-sites et multi-entreprises dans
une solution unique. Tirez parti de l'architecture leader du
marché d'Infor LN et de la prise en charge complète des
services partagés, de la planification et de la gestion des
transactions multi-sites et multi-entreprises. Rationalisez la
mise en conformité et pénétrez rapidement sur de
nouveaux marchés grâce à des versions localisées dans
14 langues et pour 42 pays.

Étendez votre système ERP
central
Vous pouvez hisser votre système ERP au niveau
supérieur grâce à la technologie Infor ION qu'Infor LN met
à profit pour permettre l'intégration inter-applications et
offrir des fonctions de workflow, de gestion des processus
métier et de business intelligence. Uniformisez vos
applications Infor et tirez parti de nos solutions de pointe
incluant la gestion des relations client (CRM), la gestion
des performances de l'entreprise (CPM), la gestion de la
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« Suite au déploiement d'Infor LN, les
besoins de personnalisation sont passés
de 60 % à moins de 1 %... cette solution
prête à l'emploi intègre tout ce dont nous
avons besoin. »
—Abraham Kurian, vice-président du
service Information Technology chez
WAIglobal

chaîne logistique (SCM), la planification des ventes et des
opérations, la gestion des actifs d'entreprise (EAM) et la
gestion du cycle de vie des produits (PLM). L'approche
infaillible d'Infor ION en matière d'intégration facilite
également les mises à niveau, car il n'est pas nécessaire
de reprogrammer l'intégration des applications.

Valorisez la totalité de votre
organisation
Infor LN convertit votre solution ERP d'un système de
consignation à un système d'engagement qui valorise
l'ensemble de votre organisation. Avec Infor LN, vous
pouvez relier le personnel de votre organisation aux
processus de la façon la mieux adaptée aux tâches et aux
rôles de chacun. Infor LN étant orienté informations et
événements, le système apporte à l'utilisateur final une
perception pertinente et des tâches hiérarchisées. La
productivité des principaux utilisateurs ERP est améliorée,
car ils ont accès à des données contextuelles pertinentes
par rapport au processus métier en question et peuvent
mieux hiérarchiser leur charge de travail.
Infor LN implique également les responsables et les
professionnels de l'information grâce à des tableaux de
bord basés sur les rôles qui offrent des perceptions
concrètes d'après des informations en temps réel.
Profitez d'une intégration bidirectionnelle avec Microsoft®
Office. Créez des processus de workflow conformes et
vérifiables fournissant aux approbateurs des informations
contextuelles pertinentes sous la forme d'une expérience
utilisateur typée grand public sur différents appareils.
Proposez des applications mobiles pour smartphones et
tablettes par l'intermédiaire de catalogues d'applications
et optez en toute sécurité pour des stratégies « BYOD »
(bring your own device, ou « j'apporte mon appareil
personnel »).
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Exploitez la fonction d'Infor LN qui permet de publier des
événements professionnels sur notre plateforme de
collaboration sociale afin de promouvoir de nouvelles
méthodes de travail. Valorisez les employés quel que soit
leur rôle par le biais de flux d'activités ciblés qui les
tiennent informés et connectés aux informations et aux
processus qui les concernent.
Donnez aux équipes transverses la possibilité de
résoudre des problèmes complexes et multidisciplinaires
en s'inspirant de l'expertise de chacun via les réseaux
sociaux. Aidez les membres de votre organisation à
rencontrer d'autres personnes ayant des intérêts
communs et une expertise adéquate, exploitez le
savoir-faire organisationnel et partagez les informations et
les meilleures pratiques dans un monde axé sur la
connaissance. Grâce aux expériences utilisateur basées
sur les tâches et sur les rôles d'Infor LN, cette solution
sera rapidement adoptée dans toute l'entreprise.
Avec Infor LN, vous pouvez engager l'ensemble de votre
organisation et promouvoir la collaboration et le partage
d'informations d'une façon qui révolutionnera
véritablement votre activité.

Rejoignez les leaders de
l'industrie
Des entreprises d'envergure mondiale telles que
Flextronics, Boeing, Snap-on, Liebherr, Kongsberg et Greif
utilisent Infor LN comme système ERP pour allier flexibilité
et excellence opérationnelle.

641 Avenue of the Americas
New York, NY 10011
800-260-2640
infor.com

« Nous avons choisi Infor LN car ce
système est sans égal sur le marché
pour la prise en charge d'une solution
ERP globale unique, ainsi que pour la
gestion de processus métier complexes,
le tout dans un logiciel standard et prêt
à l'emploi. »
—Christine Benkenstein, Directrice de la
division IT, Physik Instrumente

Des organisations comme Ferrari, Nilfisk-Advance,
Cargotec, Siemens, Raytheon et DWT Group utilisent Infor
LN dans les activités d'entretien, chaîne logistique,
fabrication et grand projet dans leurs sites, zones
commerciales et divisions dans le cadre d'une stratégie
ERP à deux niveaux.
À travers le monde, des milliers d'entreprises du
mid-market telles que Physik Instrumente, The Belden
Brick Company, Thrane & Thrane, PRIDE Industries,
Holmatro, Promethean, Neways, RTC, et Heinze
Kunststofftechnik atteignent des niveaux d'excellence
opérationnelle et de flexibilité optimaux pour un faible
coût total de propriété. Rejoignez ces leaders de
l'industrie en utilisant Infor LN comme plateforme
mondiale au service de la croissance et de l'innovation.

Infor France
72, rue du Colonel de
Rochebrune
92380 Garches
France
Téléphone : 0 805 63 00 25
Télécopie +33 (1) 47 95 19 00
marketing.fr@infor.com
www.infor.fr
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