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IFS Applications gère et coordonne les processus d’affaires
d’un industriel mondial de composants optoélectroniques
IFS, l’éditeur mondial d’ERP, a signé un contrat avec un industriel mondial de
composants optoélectroniques pour gérer et coordonner ses processus d’affaires
dans ses filiales commerciales et de service client européennes, situées en
Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Italie et dans les pays nordiques. Le
montant total du contrat s’élève à 1. 4 millions d’euros.

Cet industriel utilisera les composants IFS Financials, IFS sales & service, IFS distribution, IFS
engineering et IFS maintenance de IFS Applications 7.5, la dernière version du progiciel suédois. Ces
composants remplaceront toute la série de solutions hétéroclites qui étaient jusqu’à présent utilisées
dans les sites du client en Europe.
L’industriel a choisi IFS car celui-ci proposait une solution métier agile, complètement intégrée, tout en
permettant une portée globale.
L’industrie des nouvelles technologies est l’un des secteurs cibles d’IFS. IFS a développé des
solutions métiers pour les fabricants d’équipement électronique, de composants électroniques et de
composants semi-conducteurs. Ces solutions gèrent tous les processus d’affaires, de la conception au
support après-vente, en passant par la production en mode mixte et la gestion de la garantie. IFS
compte notamment parmi ses clients du secteur des nouvelles technologies : Rockwell Automation,
NEC Philips Unified Solutions, NEC, SiRF, Maxon Motor, et Olympus Optical.
Pour lire l’intégralité du communiqué, merci de cliquer ici.
A propos d'IFS
IFS est une société publique (OMX STO : IFS) créée en 1983 qui développe, commercialise et met en œuvre IFS
Applications™, une suite logicielle ERP complète, modulaire et totalement intégrée qui repose sur la technologie SOA. La
société compte plus de 2000 clients dans 54 pays et se concentre sur sept marchés majeurs : aérospatial et défense, services
publics et télécoms, fabrication, industries de transformation, automobile, commerce de détail et distribution en gros,
construction et gestion de services. IFS compte 2600 employés et a réalisé un chiffre d’affaires net de 2,4 milliards de
couronnes suédoises en 2007
Pour tout complément d’information: www.IFSWORLD.com

