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L’entrepreneur indien VA Tech Wabag gère ses projets avec
IFS Applications
VA Tech Wabag, acteur mondial de la construction et des services d’eau et
d’assainissement, a choisi en octobre 2007 IFS Applications pour harmoniser ses
processus d’affaires. L’entreprise récolte désormais les fruits de la mise en œuvre
d’IFS Applications et de ses composants orientés métiers.

VA Tech Wabag a mis en place les composants suivants : IFS distribution, IFS
financials, IFS engineering, IFS Human resources pour la gestion opérationnelle
des ressources humaines, IFS sales & service pour la gestion de la relation
client, et IFS maintenance. En plus de ces composants, un certain nombre de
composants transversaux complètent le dispositif.
En compétition avec SAP, Oracle et Microsoft Business Solutions, IFS a
remporté l’appel d’offre grâce à l’orientation métier et à l’architecture à base de composants de son
ERP qui ont permis une implémentation facile et rapide. Ce sont l’expérience d’IFS dans le domaine
de la gestion des affaires en mode projet (EPCI) de même que sa compréhension et connaissance
pointue du secteur d’activité de VA Tech Wabag qui ont convaincu l’entrepreneur. « Les
fonctionnalités avancées des composants IFS, son ergonomie, son implémentation et son adhésion
utilisateurs rapides ont été des critères décisifs dans ce choix. » précise M. Varadarajan, Directeur
financier chez VA Tech Wabag
VA Tech Wabag désirait une solution qui lui permette d’améliorer la gestion de ses projets, des délais,
du budget et des coûts. L’entreprise avait également besoin de gérer plus efficacement les contrats
passés avec les sous-traitants dans le cadre de projets. Elle voulait être en mesure de consolider le
large éventail d’éléments à prendre en compte dans le cadre de projets internationaux pour affiner sa
planification. La capacité à maintenir la rentabilité d’un projet et d’allouer efficacement les ressources
étaient deux exigences clés également formulées.
VA Tech Wabag peut à présent facilement accéder et exploiter des informations essentielles à la
gestion de ses affaires dans l’ensemble de l’entreprise. Les fonctionnalités dédiées à la gestion de
projets améliorent la vue globale de ceux-ci, leur planification, leur contrôle et en facilite le suivi. Les
connexions entre les différentes activités relatives au projet s’en trouvent renforcées et le contrôle
accru. A présent, la rentabilité d’un projet est évaluée avec beaucoup plus d’aisance et VA Tech
Wabag dispose d’un contrôle total sur le cycle de vie de ses projets.

A propos d'IFS
IFS est une société publique (OMX STO : IFS) créée en 1983 qui développe, commercialise et met en œuvre IFS
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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
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