Communiqué de Presse
Lyon, le 18 décembre 2014

50 partenaires internationaux Microsoft Dynamics NAV
distribuent l’offre PlannerOne « Production » et « Projets &Service »

Ortems, le spécialiste des logiciels de planification et d’ordonnancement de production à capacité finie,
annonce que son réseau de partenaires mondiaux PlannerOne pour Microsoft Dynamics NAV comprend
aujourd’hui plus de 50 compagnies et couvre les 5 continents.
L’offre PlannerOne offre deux modules : Production Scheduler pour améliorer la performance des
industriels et Resource Planner pour une meilleure utilisation des ressources avec la planification
interactive.
La solution CfMD PlannerOne (Certified for Microsoft Dynamics NAV) a réussi à convaincre dès son
lancement les partenaires Microsoft Dynamics NAV dans le monde entier avec ses deux modules Production
Scheduler et Resource Planner.
Avec l’intégration totale de PlannerOne dans Microsoft Dynamics NAV, les utilisateurs disposent d’un
avantage unique sur le marché.
Les partenaires distributeurs relèvent les bénéfices clients apportés par les modules PlannerOne, parmi
lesquels : un meilleur taux de service client, des gains de productivité et une meilleure réactivité.
De plus, l’ergonomie du logiciel, la navigation en temps réel dans Microsoft Dynamics NAV, la facilité
d’utilisation et la rapidité de l’implémentation représentent une valeur ajoutée unique.
Ben Baxter, Channel Support chez Cost Control Software aux Etats Unis révèle les raisons de son choix
PlannerOne :
" Lorsque nous avions identifié Ortems PlannerOne cela a été facile de laisser tomber les autres outils du
marché. Les fonctionnalités offertes par PlannerOne intégrée dans Microsoft Dynamics NAV répondent
totalement aux attentes du client. "
Marco Mülleder, Business Management ERP chez NAVAX en Autriche, explique les avantages de la
solution PlannerOne:
"Ordonnancer et optimiser les ordres de fabrications sont les grands enjeux pour nos clients et prospects.
C’est avec les solutions PlannerOne d’Ortems, que nos clients sont en mesure d’optimiser leur processus
de production, ils peuvent désormais planifier leurs composants dans les temps et fournir à leurs clients une
date de livraison réelle. Des gains de productivité et une augmentation de la satisfaction client en sont les
résultats !"
Edwin Drieszen, Manager Produits &Services chez GAC Business Solutions aux Pays Bas, illustre le
relationnel et les échanges avec PlannerOne :
"Le management de PlannerOne est toujours ouvert aux suggestions pour développer de nouvelles
fonctionnalités, nous sommes heureux de cette coopération. "

A propos d’Ortems
Ortems est le Numéro 1 des solutions de planification industrielle et d’ordonnancement de production, avec plus de
16 000 utilisateurs grands groupes et PMI dans 60 pays.
La gamme Ortems Agile Manufacturing propose une pyramide de planification globale intégrée aux offres ERP, MES
et PLM du marché.
L’engagement d’Ortems dans la démarche « Smart Factory » pour une production plus Digitale, plus Connectée,
plus Collaborative, plus Agile constitue un élément clé des nouvelles architectures MOM (Manufacturing Operations
Management).
Sa gamme PlannerOne, certifiée et totalement intégrée à Microsoft Dynamics NAV, est dédiée aux industriels avec le
module Production Scheduler et aux entreprises de service ou en mode projets avec Resource Planner.
Pour plus d’infos sur les composants PlannerOne, consultez la page Ortems PlannerOne
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