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Infor permet aux fabricants des industries d’assemblage 
d’améliorer leur performance 

Infor MyDay est disponible pour la solution Infor ERP LN 
 
 

Paris - Le 12 mai 2009 – Infor annonce le lancement d’Infor MyDay pour Infor ERP LN, une 

solution globale de gestion destinée aux entreprises issues du secteur des industries 

d’assemblage. Bien plus qu’un portail ou qu’un simple tableau de bord, Infor MyDay est une 

interface utilisateur Web 2 dynamique, dédiée aux applications Infor. Elle permet aux 

utilisateurs d’accéder de manière centralisée aux informations critiques dont ils ont besoin 

pour accomplir leur travail au quotidien. A noter que les entreprises qui utilisent Infor ERP LN 

en version Feature Pack 5 ou supérieure, et sous contrat de maintenance, peuvent profiter 

des avantages d’Infor MyDay sans coût supplémentaire. 

Infor MyDay collecte les importants volumes de données saisies et stockées au sein 

d’ERP LN et transmet les informations dont chaque salarié a besoin au regard de la fonction 

qu’il occupe au sein de l’organisation. Jusque-là, les solutions ERP permettaient rarement 

aux utilisateurs d’accéder et d’analyser facilement des données provenant de différentes 

sources. Infor MyDay permet de rendre ces données accessibles et de les présenter de 

façon à ce que les responsables habilités à prendre des décisions puissent le faire 

rapidement au moment opportun. 

«Infor ERP LN a joué un rôle important dans l’amélioration de nos activités, en réduisant 

sensiblement les coûts d’administration et en apportant une meilleure visibilité au niveau de 

l’ensemble de nos données», déclare Frans Brackel, ‘Logistic Manager’ de la société 

Dremefa, un important fabricant d’équipements pour cycles basé aux Pays-Bas. «Nous 

sommes sur le point d’installer Infor MyDay et nous nous réjouissons de pouvoir bénéficier 

de mises à jour de données en temps réel. La possibilité de visualiser les indicateurs et 

rapports associés, couplée à celle de pouvoir accéder aux données à la source, représente 

une réelle valeur ajoutée pour nos utilisateurs. Le déploiement d’Infor MyDay, comme celui 

de composants et d’applications futurs dédiés à ERP LN (tel que, par exemple, Infor 



Decisions) constitue une valorisation de nos investissements, qui nous permettra de 

‘booster’ notre performance d’entreprise.» 

 

Infor MyDay aide les fabricants en leur délivrant une information personnalisée 
Infor a identifié plus de 150 fonctions pour lesquelles Infor MyDay est à même de 

personnaliser l’information, dans des domaines fonctionnels tels que les opérations, les 

ventes, la fabrication/production et la gestion financière. L’information reçue par les 

utilisateurs occupant ces fonctions peut aider les fabricants à améliorer leur flux de 

trésorerie, à accroître leurs bénéfices, à réduire leurs frais d’exploitation, à améliorer la 

qualité de leurs produits, à augmenter leurs revenus et à accélérer les temps de résolution 

des problèmes rencontrés. 

Les entreprises des industries d’assemblage doivent identifier les moyens de réduire 

les coûts, sans que la qualité en souffre. Infor MyDay fournit des informations permettant aux 

utilisateurs (au niveau de la fabrication et tout au long des opérations) d’analyser l’utilisation 

des matériaux, l’exploitation des ressources, ainsi que d’autres indicateurs de production 

reflétant les tendances du moment, comme les fluctuations du cours des produits ou les 

critères de qualité. En s’appuyant sur les informations d’Infor MyDay, les utilisateurs sont 

capables de prendre les décisions qui leur permettront de réduire les coûts superflus et 

d’améliorer la qualité de leurs produits, tout en renforçant  leur efficacité opérationnelle. 

Les fabricants, qui font appel à Infor MyDay, peuvent améliorer leur service clients 

car ils possèdent un bon aperçu du coût réel de chaque prestation offerte, ce qui leur permet 

d’arbitrer leurs investissements clients, de façon à les optimiser. Grâce à une analyse des 

données portant sur le traitement des commandes, les comptes débiteurs et les stocks, Infor 

MyDay fournit aux responsables financiers et commerciaux des indicateurs (comme le tarif 

clients et produits, les réductions pré et post facturation) qui les aident à tenir compte des 

attentes des consommateurs en matière de réduction de prix et d’offre de services 

personnalisés. Un tel niveau de connaissance permet aux utilisateurs d’optimiser les revenus 

et bénéfices de leur entreprise. 

De plus, Infor MyDay permet aux fabricants d’améliorer leur flux de trésorerie en 

fournissant des indicateurs aux utilisateurs du service Finance, en les aidant à gérer les 

liquidités, à réduire le fonds de roulement et à minimiser le temps passé à résoudre les 

problèmes de trésorerie.  

«Depuis des années, les solutions ERP ont collecté et agrégé d’importants volumes 

de données à tous les niveaux du cycle fabrication, de l’atelier au ‘back office’», précise Jeff 

Abbott, ‘Vice President, Solutions Marketing’ chez Infor. «Infor MyDay apporte aux solutions 

ERP une nouvelle dimension : en collectant ces données, en les analysant et en fournissant 

des indicateurs clés personnalisés, permettant aux utilisateurs de prendre les bonnes 



décisions, ainsi que les mesures nécessaires à l’amélioration de la performance de 

l’entreprise, au lieu de perdre leur temps à rechercher et à analyser ces données .» 

 

Infor Open SOA 
Infor MyDay utilise Infor Open SOA, une architecture unique et orientée utilisateurs, basée 

sur un langage standard, pour répartir les données entre les solutions Infor et d’autres 

systèmes. Infor Open SOA est conçue selon une approche d’intégration qui prend en compte 

à la fois les solutions Infor et d’autres solutions du marché). Grâce à Open SOA, les clients 

d’Infor peuvent rapidement, sans surcoût particulier, intégrer de nouvelles applications, qu’il 

s’agisse d’applications d’Infor, d’autres partenaires ou d’applications propriétaires et ce, sans 

avoir à supprimer et à remplacer (‘rip-and-replace’) le système en place ou à interrompre 

d’autres systèmes au cours des différentes interventions (ceci représentant un avantage clé 

d’Infor Open SOA). À noter qu’Infor Open SOA permettra de faire évoluer les solutions 

d’Infor sur la base de l’intégration de nouveaux composants, sans aucune perturbation du 

système, facilitant ainsi le processus d’implémentation de technologies innovantes. 

 
Autres informations  sur le même sujet : 

• Fiches techniques d’Infor MyDay pour la fabrication - http://sn.im/myday-ln 

• Site Web Nomenclature des produits Infor ERP LN – http://sn.im/erpln  

• Communiqué de presse du lancement d’Infor MyDay - 

http://sn.im/myday_pressrelease 

• Infor Open SOA - http://www.infor.com/solutions/opensoa/ 

 

 

A propos d’Infor  

Infor propose des logiciels d’entreprise meilleurs grâce à une politique d’acquisition et 
d’amélioration de solutions fonctionnellement riches et éprouvées. Supportés par des milliers 
d’experts métier, ces logiciels bénéficient en effet d’une innovation continue, d’une mise en 
œuvre rapide, d’un déploiement mondial et d’options d’achat flexibles. En quelques années, 
Infor est devenu l’un des plus grands éditeurs de logiciels de gestion d’entreprise. Pour plus 
d'informations, nous vous invitons à visiter notre site Web www.infor.fr 

 

 


