
 
 

 
 

 

La nouvelle version Advanced Scheduling 5.5 d’Infor 
permet d’optimiser les processus de production  

 
Cette version améliore la précision et la performance,  

contribuant à réduire les coûts 
  
 

Garches, 27 septembre 2013 - Infor, l’un des principaux fournisseurs de solutions 

logicielles au service de plus de 70 000 clients, annonce le lancement d’Infor Advanced 

Scheduling 5.5. Cette version permet d’optimiser la planification de la production au sein 

des industries à fabrication complexe ou de process. En améliorant les flux des matières 

liquides, Infor Advanced Scheduling 5.5 offre aux utilisateurs une solution totalement 

différente et spécifique au secteur du process, telles que l’industrie laitière, les 

brasseries et les producteurs de boissons. 

 

Infor Advanced Scheduling 5.5 intègre des composants spécialement conçus pour la 

gestion des processus, afin de redistribuer les flux d’arrivée et de sortie des cuves en 

cas de recoupement des lots.  

 

Ce qui est nouveau 

 Une amélioration de l’expérience utilisateur lors de la planification - Cette 

version améliore l’expérience utilisateur grâce à un nouveau design, ainsi que 

l’ergonomie avec des fonctions telles que des lots magnétiques et une simulation 

d’inventaire pour une optimisation de la planification. En minimisant les 

interactions inutiles entre les programmes, cette version permet de réduire les 

temps de planification et d’optimiser la prise en main pour les nouveaux 

utilisateurs. 

 Une gestion avancée du ‘Cleaning in Place’ (CIP) - Les fabricants peuvent 

désormais programmer automatiquement les processus CIP en s’appuyant sur 

des règles relatives à une quantité ou à un temps donné. La modélisation précise 

du CIP aide à améliorer la qualité de la planification, afin d’éviter d’éventuelles 

interruptions de production.  

http://www.infor.fr/
http://www.infor.com/product_summary/scm/advancedscheduler
http://www.infor.com/product_summary/scm/advancedscheduler


 Un séquençage des petits lots - Cette version apporte une fonctionnalité 

inédite, au travers d’un espace de travail prévu pour gérer les activités de 

production considérées comme ‘trop petites’ pour interagir avec le diagramme de 

Gantt. Cet espace de travail offre une interaction ‘glisser-déposer’, afin que les 

productions dites courtes puissent être facilement programmées sous forme de 

tableau, ce qui favorise une planification plus simple et plus rapide pour les 

activités de production de courte durée. 

 Des matrices de transition et des règles - Cette version permet aux fabricants 

de calculer les temps et les coûts non productifs, en se basant sur les données 

de production. Dissocier les temps non productifs en éléments de base permet 

une plus grande précision au niveau du calcul des temps et optimise les flux de 

production. 

 Une redistribution au niveau des flux des cuves - Cette version intègre des 

composants spécialement conçus pour la gestion des processus, afin de 

redistribuer les flux d’arrivée et de sortie des cuves en cas de recoupement des 

lots. 

 Une optimisation des coûts - Cette version aide les fabricants à optimiser leurs 

décisions de programmation, telles que l’allocation des ressources et la 

planification des coûts et des temps. Elle contribue à réduire le coût global de la 

production en diminuant les événements très coûteux et non productifs.  

 

L’avis d’Infor 

«Infor Advanced Scheduling 5.5 contribue à réduire le temps de planification, ainsi que 

les interruptions de production, en améliorant la précision et la performance des 

processus de programmation», déclare John Bermudez, ‘Vice President, Product 

Management’  chez Infor. «Cette fonctionnalité métier dédiée permet aux industries de 

process de mieux utiliser leurs ressources, afin de réduire les coûts et d’aligner la 

production sur la demande.» 

 

 



Pour plus d’informations : 

 Infor Supply Chain Management - www.infor.com/solutions/scm/ 

 Infor Advanced Scheduling 

www.infor.com/product_summary/scm/advancedscheduler 

 Join the conversation – www.infor.com/company/socialmedia/ 

 

 
A propos d'Infor 

Infor transforme profondément la manière dont les informations sont publiées et utilisées  

dans les entreprises, en aidant 70 000 clients dans 194 pays à améliorer leurs 

opérations, à se développer et à s'adapter rapidement à l'évolution de la demande. Infor 

propose des applications et des suites métier spécifiques, conçues pour la vitesse, 

proposant une interface utilisateur innovante en la rendant  simple, transparente et belle. 

Infor propose des options de déploiement flexibles qui permettent aux clients de choisir 

s'ils veulent faire évoluer leurs activités dans des environnements informatiques de type 

Cloud, sur site ou en mode hybride. Pour en savoir plus sur Infor, merci de visiter 

www.infor.com. 

 

Parmi les clients d'Infor, on compte : 

 19 des 20 premières entreprises aérospatiales, 

 12 des 13 premières entreprises high-tech, 

 10 des 10 premières entreprises pharmaceutiques, 

 84 des 100 premiers équipementiers automobiles 

 23 des 50 plus grands hôpitaux aux Etats-Unis, 

 31 des 50 premières entreprises du retail, 

 26 des 35 premières multinationales de la grande distribution, 

 5 des 9 premiers brasseurs. 

 

 

Contact Presse Infor France : Vincent Fournier - Tél. : +33 (0)6 80 34 24 00 

vincent@dragway.fr - twitter : @InforPresseFR  
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