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LA ROYAL NAVY CHOISIT IFS 

  

La Royal Navy du Royaume-Uni a choisi IFS Defense pour fournir un support et un service 
d’hébergement applicatif pour Navy primary Maintenance Management System (UMMS) du Ministère de 
la Défense, le système de gestion de la maintenance de la Royal Navy, annonce IFS, l’éditeur mondial 
d’ERP.  Le contrat prévoit la fourniture de services pour une période allant jusqu’à cinq ans, pour un 
montant qui s’élève à £7.9 millions. 

  

La Royal Navy s’appuie en premier lieu sur l’UMMS e n tant qu’outil de prévision et de gestion 
de  la maintenance de tous les vaisseaux importants  ; le système est également déployé au 
sein de la Royal Fleet Auxiliary, la Flotte Royale auxiliaire.  

  

Le produit a été acquis par IFS Défense suite à l’i ntégration de la société ISC Ltd en Juillet 
2007. Le service commencera en avril 2010.  

  

L’aérospatial et la défense sont l’un des secteurs cibles d’IFS. L’ERP IFS Applications comprend des 
fonctionnalités avancées qui répondent aux besoins et exigences des forces armées. Les modules 
pleinement intégrés d’IFS de MRO, de gestion de la logistique fondée sur la performance, de gestion 
de projet, de gestion de flotte, de gestion de la chaîne logistique, et les autres modules de la suite IFS 
Applications aident à garantir la visibilité, la durabilité et la disponibilité de tous les actifs – trois 
objectifs clés pour la gestion des armements et équipements de l’armée. IFS fournit également une 
solution métier pour l’industrie de la défense qui aide les entreprises à gérer la conception, la 
fabrication, et l’ensemble des activités de support logistique et de maintenance de projet complexe 
tout au long de son cycle de vie. 

  

Parmi les clients d’IFS du secteur de l’aérospatial et la défense figurent : les entreprises et 
organisations du secteur de la défense des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et de la Norvège, de 
même que le consortium Eurofighter, Bristow Helicopters, Aero-Dienst GmbH, Hawker Pacific, Jet 
Turbine Services, General Dynamics, Lockheed Martin, BAE SYSTEMS, Saab Aerosystems ou 
encore GE Aircraft Engines. 

  

  

A propos d'IFS 



IFS est une société publique 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 la 
technologie SOA. La société compte plus de 2000 clients dans 54 pays et se concentre sur sept marchés majeurs : aérospatial 
et défense, services publics et télécoms, fabrication, industries de transformation, automobile, commerce de détail et distribution 
en gros, construction et gestion de services. IFS compte 2 700 employés et a réalisé un chiffre d’affaires net de 2.6 milliards de 
couronnes suédoises en 2009.  

Pour tout complément d’information: www.IFSWORLD.com 

 


