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L’ERP IFS APPLICATIONS OPERATIONNEL EN SEULEMENT 7 MOIS CHEZ
POLE/ZERO

Courbevoie, le 6 janvier 2009
La société Pole/Zero, concepteur et fabricant de solutions de radiofréquence, utilise désormais l’ERP
d’IFS. IFS Applications a été installé en seulement sept mois au sein de Pole/Zero, annonce IFS,
l’éditeur mondial d’ERP. Pole/Zero utilise les composants Financials, Human Resources, Sales &
Support, Engineering, Manufacturing et Distribution d’IFS Applications. La société prévoit d’installer en
2009 le module CRM de l’ERP d’IFS.
Basé dans l’Ohio aux Etats-Unis, Pole/Zero conçoit et fabrique des solutions de radiofréquence
utilisées dans des applications militaires. Pole/Zero a choisi IFS Applications pour harmoniser son
système, augmenter sa productivité et surtout pour soutenir sa croissance rapide, ce à quoi ne
parvenait pas son précédent progiciel de gestion intégré.
IFS Applications permet de diffuser plus rapidement l’information, de réduire l’utilisation du papier et
de renforcer l’efficacité des processus de validation. Le système intégré réduira la duplication des
données enregistrées et simplifiera la maintenance des données centralisées. Pole/Zero pourra
désormais attacher des documents pertinents à un objet précis au sein d’IFS Applications et les
retrouver rapidement en quelques clics.
Pour lire l’intégralité du communiqué, merci de cliquer ici.
A propos d'IFS
IFS est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de progiciels de gestion à base de composants
développés avec des outils standard et ouverts. Les solutions IFS ciblées pour certaines industries
sont optimisées pour l'ERP (Entreprise Resource Planning), l'EAM (Entreprise Asset Management) et
le MRO (Maintenance Repair & Overhaul). IFS Applications propose aux entreprises une approche
intégrée du cycle de vie pour gérer leurs clients, leurs produits, leurs biens et services tout en leur
permettant d'appliquer les principes de la Lean entreprise, de contrôler leurs coûts, de gérer leurs
projets, d'accroître l'efficacité de leur Supply Chain et de mesurer leurs performances.
En tant que leader dans les logiciels à base de composants IFS apporte de réels bénéfices aux
sociétés travaillant dans les secteurs de l'aéronautique & défense, de l'automobile, de la construction
et du Facilities Management, de la haute technologie, de la fabrication industrielle, du process, des
utilités et télécommunications. Grâce à une étroite collaboration avec ses partenaires, IFS répond
parfaitement à la demande du marché d'outils standards et agiles pour faciliter la coexistence, ce qui
permet aux clients des retours sur investissement rapides, de réduire les risques, et de garder leur
liberté de choix.
Pour tout complément d’information: www.ifsworld.com
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