
ORTEMS lance la nouvelle version 7.40  de son offre Agile Planning avec des 
fonctionnalités majeures en réponse aux objectifs d’agilité, de réactivité et de 

performance industrielle de ses Clients.  

Lyon, France, le 20 Octobre  2009 

  

ORTEMS, éditeur leader de solutions de planification et d’ordonnancement, 
lance une nouvelle version majeure de son offre Agile Planning. 

  

Cette nouvelle version 7.40  répond aux objectifs majeurs des industriels face 
à la crise :  

• Réduction des couts de production avec amélioration du taux de 
service client  

• Adhérence du planning pour un meilleur contrôle  de la production  
• Amélioration de la flexibilité de la production pour pouvoir s’adapter à 

une demande de plus en plus fluctuante  
• Création des stratégies de stocks innovantes : optimisation des stocks 

objectifs, consommation et alerte sur Stock de sécurité, visibilité sur les 
approvisionnements  

Jean Luc BADOC, Directeur technique d’ORTEMS, déclare « Cette nouvelle version nous l’avons développée en 
partenariat avec nos clients internationaux DCNS, NEXANS, NESPRESSO, SANOFI AVENTIS, ARCELOR MITTTAL, RHODIA… et à 
l’écoute des nouvelles contraintes industrielles : production réactive à la demande, flux tendus, réduction des temps de 
cycle….Notre base installée a réservé un accueil très favorable à notre engagement dans l’Agile Manufacturing 
concrétisée par une migration massive vers la 7.40 et ses fonctionnalités à forte valeur ajoutée. 

A propos d’ORTEMS  

ORTEMS, leader des solutions de planification industrielle et d’ordonnancement détaillé, offre des solutions innovantes 
basées sur les concepts d’Agile Manufacturing. 

ORTEMS est le complément idéal des systèmes de gestion ERP, grâce à la puissance de ses moteurs d’optimisation, à 
l’efficacité de ses modèles de synchronisation dynamique des flux de production et à la qualité de ses intégrations certifiées. 

ORTEMS fournit un modèle dynamique global intégrant la performance de sa technologie MRP synchronisé, qui permet 
de bénéficier de taux de service client optimum dans un contexte de production en flux tendus.  

Aujourd’hui, les solutions ORTEMS sont utilisées par plus de 10 000 utilisateurs et 
ce dans plus de 40 pays. dont des sociétés internationales comme Arcelor-
Mittal, Rio Tinto Alcan, Alstom, Areva, DCNs, EADS, Givaudan, 
Johnson&Johnson, JohnsonDiversey, Knauf, Liebherr, Magneti Marelli, Merck, 
Michelin, Nestlé, Nexans, Novartis, PSA Peugeot Citroën,  Prysmian, Rhodia, 
Ricoh, Sanofi-Aventis, Seb, Total, Wyeth. 

  

Website: www.ortems.com 


