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SALONS SOLUTIONS - ERP 2012
OPTIMISER L’EXPERIENCE UTILISATEUR, LA PRODUCTIVITE
ET LES SYNERGIES
SERONT AU CŒUR DES INTERVENTIONS IFS
STAND C16
IFS, l’éditeur mondial de solutions ERP, présentera ses innovations fonctionnelles conçues pour
optimiser l’expérience utilisateur, la productivité et soutenir les processus stratégiques des
entreprises aux Salons Solutions, qui se tiendront du 2 au 4 octobre 2012, au CNIT de Paris la
Défense.
IFS et la société Petitjean, utilisateur d’IFS Applications, interviendront notamment au cours des
conférences et ateliers suivants :
Mardi 3 octobre 2012
10h00-11h00

16h15-17h30

Table ronde : ERP, espaces de collaboration et
réseau social d’entreprise : les rendre
compatibles, trouver les synergies, en tirer
bénéfices…
Table ronde : Choix et mise en oeuvre d’un ERP : les
fondamentaux à connaître et les nouvelles alternatives
à découvrir.

Jérémy Jeanjean – Consultant Avant-Vente IFS

Damien Michallet – Responsable des Ventes IFS

Table ronde : Quelle GP pour la moyenne entreprise
manufacturière ?

Amor Bekrar – Président IFS

15h15-15h45

Table ronde : MES, GPAO & SCM : comment rendre
possible leur cohabitation fonctionnelle et technique ?
Pour quelles synergies ?

Gilles Bourquard – Expert Produit IFS

15h15-15h45

Conférences "Les bonnes pratiques autour de l’ERP"
La Maitrise d’un projet ERP : entre standard et
spécifique.

Damien Michallet & Laurent Boilève – Responsable
Projets Informatiques, Société Petitjean | Al Babtain

11h15-12h15

Jeudi 4 octobre 2012

Les nouvelles fonctionnalités d’IFS Applications 8 ont été développées afin de répondre aux dernières
tendances et soutenir les quatre processus clés des entreprises : la gestion des services et des biens,

la gestion en mode projet, la gestion de la production et la gestion de la chaîne d'approvisionnement.
IFS Applications est dotée de solutions fonctionnelles dédiées pour répondre aux contraintes uniques
rencontrées par les entreprises de certains marchés ciblés, comme le secteur des EPCI (Engineering
Project Construction Installation), les industries manufacturières, l’industrie automobile, la défense
et l’aéronautique, la distribution ou les utilités. Grâce à son architecture SOA et son approche
orientée projet, IFS fournit la combinaison de composants nécessaires à la réalisation des projets de
l’entreprise en tenant compte des contraintes et spécificités liées à son métier.
La stratégie d’IFS consiste à développer une nouvelle expérience applicative pour les utilisateurs.
Proposant des fonctionnalités avancées et intuitives pour le filtrage, la recherche de données et la
navigation, IFS Applications repense la manière dont les utilisateurs interagissent avec le système. En
outre, les solutions IFS Touch Apps fournissent de véritables fonctionnalités mobiles liées aux
processus clés d’IFS Applications pour les utilisateurs nomades.
Pour télécharger le dossier de presse IFS, merci de cliquer ici
Pour plus d’informations sur le salon et les conférences : http://www.salons-solutions.com/
A propos d'IFS

IFS est une société d‘origine suédoise, cotée à la Bourse de Stockholm (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 des technologies de type SOA.
IFS axe ses efforts sur l'agilité des entreprises pour couvrir tout ou partie de leurs quatre processus stratégiques
suivants : la gestion des services et des actifs, la gestion de la production, la gestion de la chaîne
d'approvisionnement et la gestion en mode projet. IFS Applications™ est exploité chaque jour à la satisfaction
de plus de 2000 clients à travers le monde, dans plus de 50 pays avec le support de plus de 2 800
collaborateurs IFS.
En 2011, IFS a réalisé un chiffre d’affaires net de 2.6 milliards de couronnes suédoises (288 millions d’euros).
Pour tout complément d’information : www.IFSWORLD.com
Suivez-nous sur Twitter: @ifsworld
Visitez les Blogs IFS sur les technologies, l'innovation et la créativité : http://blogs.ifsworld.com/

