Fiche produit
PLM* – Gestion de l’innovation

Lascom PLM for Dynamics ERP
La solution de gestion du cycle de vie produit (PLM) qui s’interface avec votre
progiciel Microsoft Dynamics ERP pour une vision globale et unifiée de votre
système d’information.

Vos problématiques
Aujourd’hui, l’innovation est un levier essentiel
de croissance et de productivité pour les
entreprises au niveau national et de plus en
plus au niveau international.
Face à un marché très concurrentiel et à des
normes de plus en plus exigeantes, il est
devenu indispensable pour les entreprises de :
•

pouvoir gérer et suivre efficacement toutes
les données liées aux produits pendant leur
cycle de vie,

•

proposer des produits innovants,
répondant aux attentes des clients et du
marché,

•

répondre à des normes et des
réglementations toujours plus strictes
(Règlement INCO …),

•

faciliter son déploiement à l’international,

•

accélérer la mise sur le marché de
nouveaux produits,

•

se concentrer sur son cœur de métier et
non sur des tâches sans valeur ajoutée.

* Product LifeCycle Management, traduit en
français « Gestion du cycle de vie produit »

isatech vous
accompagne vers
la performance
Notre méthode
Basée sur la méthodologie Microsoft
Dynamics Sure Step, reconnue dans le
monde entier, elle accélère la mise en
œuvre des projets d’intégration grâce à
des outils et guides adaptés. Elle permet
également une mise en œuvre organisée
et maîtrisée, pour des projets rationnels
dans des délais et budgets sécurisés.

Notre équipe / isateam
Chez Isatech, nos collaborateurs sont
depuis toujours notre force. Une
organisation efficace, un soutien mutuel,
une motivation forte. Tout ce qui
constitue l’esprit de notre équipe est
quotidiennement mis au service d’un seul
et même but : vous offrir toujours plus de
performance.
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Notre solution
Notre solution Lascom PLM intégrée aux solutions
ERP de Microsoft permet aux entreprises de gérer
l’ensemble de leurs processus et d’accélérer
l’innovation et la productivité de leur entreprise.
Ainsi grâce à l’intégration de ces solutions:
•

Bénéficiez d’une vision globale de votre
processus d’innovation,

•

Assurez la continuité entre l’innovation et la
production,

•

Accélérez le lancement de vos produits,

•

Réussissez votre internationalisation,

•

Optimisez vos investissements et maîtriser vos
coûts de revient,

•

Assurez une démarché qualité et une traçabilité
sans faille,

•

Pilotez votre activité

L’intégration de Lascom PLM à vos ERP Microsoft
Dynamics AX ou NAV assure la cohérence des
données et permet ainsi une maîtrise totale du cycle
de développement, de lancement et de livraison des
produits.

Fonctionnalités principales
Référentiel produit
•

Structurer et centraliser l’ensemble de vos
documents et vos données produits

•

Avoir une seule version de la vérité

Formulation de recette

Gestion des modifications
•

Analyser les impacts des modifications

•

Simuler automatiquement le re-calcul des
données issues de la formulation

Gestion des appels d’offres

•

Simuler la faisabilité de vos recettes

•

•

Générer les listes d’ingrédients et calculer les
valeurs nutritionnelles

Automatiser le processus d’échange entre
industriels et fournisseurs.

•

Gérer efficacement le lancement et le traitement
des appels d’offres tout en assurant la traçabilité
des échanges

•

Analyser les risques (liste des allergènes, OGM …)

•

Générer automatiquement la liste d’ingrédients
et d’allergènes, la fiche technique et l’étiquetage

Innovation

Portail de référencement
•

Récupérer les spécifications matières et
emballages auprès du fournisseur

•

Superviser le développement de vos nouvelles
recettes, menus, gammes de produit, etc.

•

•

Organiser vos projets et séquencer un ensemble
de tâches et d’alertes

Gagner en réactivité et réduire les délais de
traitement

•

Responsabiliser vos fournisseurs

•

Suivre facilement l’avancement de vos projets et
pilotez les échéances

•

Internationalisation
•

Générer automatiquement votre documentation
en plusieurs langues (spécifications, fiches
produits, étiquetages, …)

•

Interface web entièrement multi-langue

•

Chaque fournisseur saisit ses informations dans
sa propre langue

Améliorer les prises de décisions

Qualité et réglementation
•

Etre en conformité réglementaire (ex:
réglementation européenne INCO…)

•

Spécifier des plans de contrôle

•

Améliorer votre réactivité face aux alertes
sanitaires et/ou réclamations
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Pour plus d’informations

www.isatech.fr ou 0 820 320 310 (0,12 € TTC/min)

