Infor Product Configurator

Présentation

Principaux avantages

Le logiciel de gestion de la configuration des produits
(CPQ) d'Infor permet aux fabricants de rationaliser la
production et la vente de leurs produits configurés.
Le logiciel Infor® Product Configurator est un atout de
taille pour générer des recettes, réduire les coûts et se
démarquer de la concurrence sur le marché. Vous
pourrez créer des devis persuasifs, des commandes
précises, ainsi que des nomenclatures et des règles
exhaustives.

Avec Infor Product Configurator, vous pouvez :

Avec Infor Product Configurator, vous obtenez la
puissance et la souplesse nécessaires pour gérer tout
produit ou service configuré et prendre en charge
pratiquement n'importe quel type d'utilisateur ou
d'application. Vous pouvez en outre intégrer le logiciel
avec vos systèmes Web, mobiles, d'entreprise, de
bureau et sur ordinateur portable.

• Accélérer les processus clés tels que
l'établissement de devis, la saisie de commandes et
la création de listes tarifaires/catalogues.
• Accroître les ventes en faisant de chaque
commercial, chargé de clientèle, revendeur et
distributeur un expert sur les produits.
• Diminuer les coûts en réduisant le recours au
support technique lors des ventes et des autres
processus.
• Éliminer les erreurs de caractéristiques et de
tarification des produits.
• Former rapidement les nouveaux employés et
partenaires commerciaux.

Avec Infor Product Configurator, vous pouvez :

• Accélérer le lancement des nouveaux produits en
réduisant ou en éliminant le besoin de distribuer
des mises à jour sur les produits et les tarifs.

• Capitaliser les connaissances de vos experts sur les
produits sous forme de modèles de produits faciles
à maintenir.

• Rationaliser la production et améliorer la qualité en
fournissant à l'usine des informations spécifiques
précises.

• Publier des modèles de produits à partir d'un
répertoire central pour les utilisateurs et les
applications.

Caractéristiques

• Accompagner les utilisateurs dans le choix des
caractéristiques, options et dimensions des
produits.
• Calculer le prix, le coût et d'autres indicateurs tels
que les caractéristiques de performance ou les
caractéristiques techniques d'après la configuration
du produit.
• Générer une vaste gamme de sorties propres à la
configuration, dont des images, des modèles et
des documents.

Interface utilisateur intuitive
L'interface utilisateur dynamique rend la configuration
extrêmement intuitive, productive et personnalisée,
que ce soit sur un ordinateur portable, un ordinateur de
bureau ou un dispositif mobile. Avec Infor Product
Configurator, vous bénéficiez des atouts suivants :
• Une expérience utilisateur dynamique affichant la
vue appropriée sur le produit, ainsi que la langue, la
devise, le tarif et les fonctionnalités d'interface
utilisateur pertinents d'après un ensemble de
critères alliant le rôle utilisateur, le type de mobile
ou d'appareil, l'emplacement et la tâche.
• Un environnement personnalisable permettant de
sélectionner les options en toute simplicité, sans
programmation.

• Des interfaces de programmation pour les extensions
sur mesure qui permettent d'offrir aux utilisateurs une
expérience enrichie et d'exploiter les données et les
programmes existants.
Puissant moteur de configuration
Le moteur de configuration principal traite les règles, les
contraintes et les données associées dans les modèles
de produits d'après les instructions provenant de
l'interface utilisateur ou d'autres applications afin d'offrir :
• Une sélection guidée des produits qui aide les
utilisateurs à identifier et à choisir le produit répondant
le mieux à leurs besoins.
• La configuration des produits qui aide les utilisateurs à
comprendre et à sélectionner les caractéristiques,
options et dimensions disponibles, tout en s'assurant
de la validité du produit configuré.
• Une tarification garantissant un prix et/ou un coût
précis pour toute configuration donnée.

2

• La visualisation du produit en temps réel, qui donne vie
à vos produits en proposant une référence visuelle
immédiate et la validation des choix en matière de
produit, de caractéristiques et d'options. Les options
de visualisation incluent l'imagerie statique, des plans
2D, des modèles de CAO 3D et des images au rendu
photo-réaliste.
• La génération de sorties, réduisant considérablement
les efforts requis pour créer les documents et les
données indispensables pour vendre ou fabriquer le
produit configuré. Les options de sortie incluent les
nomenclatures propres à la configuration, les règles,
les plans, les modèles CAO et pratiquement n'importe
quel type de document.
Studio de conception graphique
Vous pouvez facilement créer des modèles de produits
complets qui rendent intuitives la sélection et la
configuration des produits les plus complexes, en
éliminant les risques d'erreurs. Vous développez les
modèles de produits qu'utilise Infor Product Configurator
dans le studio de conception.

Infor Product Configurator

Vous obtenez une modélisation du produit et de
l'expérience utilisateur intégrée dans un environnement
unique, vous permettant de contrôler exactement ce que
les utilisateurs pourront voir et faire selon leur rôle, leur
fonction et le contexte d'application. Vous avez en outre à
votre disposition :
• Des outils de modélisation puissants utilisant un
ensemble de règles et de contraintes pour représenter
les connaissances sur les produits et personnaliser
l'expérience utilisateur selon le rôle, la fonction,
l'application et le site.
• Une interface graphique offrant une représentation
visuelle du modèle avec un accès par pointer-cliquer
aux détails de chaque règle et contrainte.
• Un environnement de test en temps réel vous
permettant de développer et de tester des modèles
de manière itérative.
• Des outils de gestion des modèles qui vous aident à
garder le contrôle sur les modèles de produits lors de
leur développement, de leur mise en place et de leur
production.
Déploiement sans limite, gestion centralisée
Vous pouvez utiliser les outils d'intégration et de gestion
inclus dans Infor Product Configurator pour déployer
facilement le logiciel pour une fonction particulière, ou
dans toutes vos applications et plateformes de calcul.
Vous pouvez accorder l'accès à des personnes
spécifiques ou à l'ensemble de vos employés, partenaires
et clients à travers le monde.

Infor Product Configurator

Avec Infor Product Configurator, vous pouvez :
• Intégrer la solution avec des applications Web, de
serveur client ou natives sur les plateformes Windows,
iSeries et UNIX grâce aux interfaces de programmation
natives et aux services Web.
• Déployer la solution en ligne sur le Web ou sur iPad®
ou autres tablettes et smartphones, et la distribuer vers
des postes distants grâce à la synchronisation
automatisée par Internet.
• Proposer à vos commerciaux, chargés de clientèle,
revendeurs, distributeurs et clients des capacités de
configuration basées sur les rôles, à partir d'un modèle
de produit unique et cohérent.
• Gérer de manière centralisée l'ensemble des
informations, y compris les données sur les produits et
les tarifs, les images, les modèles de CAO, les règles
de configuration et les profils utilisateur.
• Ajouter autant d'applications et d'utilisateurs que vous
le souhaitez grâce aux capacités multi-serveur et aux
fonctions d'équilibrage de charge et de basculement.
Informations supplémentaires
our en savoir plus sur la manière dont Infor Product
Configuration peut rationaliser la production et la vente de
vos produits configurés, rendez-vous sur
www.infor.com/customers/inforcpq
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