Infor CloudSuite Industrial (SyteLine)

Une vision élargie avec Infor 10x
Développez et augmentez la performance de votre
logiciel Infor en utilisant avantageusement les
innovations des outils professionnels délivrées par
Infor® 10x, la toute dernière génération de produits
d’Infor sur le marché. Cette mise à jour vous donnera
accès à de nouveaux atouts dans les domaines du
social business, la mobilité, l’analytique et favorise
l’intégration entre les applications d’Infor et les
applications tierces. Vous bénéficierez aussi
d’améliorations majeures des produits Infor incluant
Infor CloudSuite Industrial (SyteLine).

Vivez l’expérience Infor CloudSuite
Industrial (SyteLine)
Avec cette nouvelle version d’Infor SyteLine libérez le
potentiel et les capacités de vos collaborateurs tout en
en mettant à disposition une solution qui s’adapte à
votre activité et non l’inverse. Vous serez capable
d’accroitre votre productivité, avoir une nouvelle vision
d’ensemble, adopter des outils complémentaires dans
le domaine de la fabrication de produits complexes et
ainsi renforcer votre position dans votre domaine
d’activité. Cette nouvelle version d’Infor CloudSuite
Industrial (SyteLine) bénéficie de nombreuses
améliorations clés, notamment :
• Un accès aux nouvelles applications de saisie du
temps de travail et de gestion du stock. De
l’accroissement de l’efficacité au travail au sein de
l’entrepôt, Infor SyteLine 10x devient votre avantage
compétitif.
• La compatibilité d’Infor ION® étendue pour
simplifier l’intégration de logiciels Infor et non-Infor.
Augmentez la performance de votre solution
Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) avec nos
meilleures solutions sur le marché.
• Une interface utilisateurs intuitive et
moderne avec un environnement facilement
personnalisable, réalisée pour accroitre la
productivité, permettre aux collaborateurs de
facilement trouver l’information nécessaire à leur

travail, et même leur délivrer automatiquement des
données. Après l’avoir essayée, vous ne pourrez
plus vous en passer.
• Fonctionnalités étendues spécifiques aux
secteurs des équipementiers automobiles, de
l’emballage et de l’imprimerie. Vous obtenez une
solution convaincante et innovante pour ces
secteurs verticaux. Celle-ci vous permet de travailler
plus efficacement, augmenter rapidement la
performance et baisser votre coût total de
possession (TCO). Enfin, il n’y a pas besoin de vous
préoccuper de votre solution existante grâce à
l’intégration automatique des mises à jour.
• Des outils de BI performants qui donnent une
vision étendue de votre entreprise à tous les
niveaux. Vous pourrez ainsi réduire les temps de
décision tout en améliorant leur qualité.
• Un accès à Infor Ming.le™, l’outil majeur de
collaboration sociale, qui enrichi vos processus
métiers d’analyses contextualisées. Vous avez entre
vos mains la meilleure technologie en matière de
collaboration sociale, insérée dans un
environnement professionnel et totalement intégrée
aux processus de votre entreprise. En faisant
collaborer côte à côte Infor CloudSuite Industrial
(SyteLine) et les « suivis » de personnes ou d’objets,
vous serez plus à même de solutionner les
problèmes et travailler d’une façon que vous
n’auriez jamais crue possible auparavant.

Augmentez la performance de votre solution et
faites de cette nouvelle version d’Infor CloudSuite
Industrial (SyteLine) votre investissement majeur.

• Métier de l’imprimerie et de l’emballage
- Devis et estimations
- Interface métier

Caractéristiques principales
de 10x :
• Suivi des tarifs indexés
• Promotions et offres spéciales
• Infor Ming.le
• Recherche de données type "navigateur" dans
toute l'application
• Une fonction de groupement sur les actions,
les styles
• Gestion des commandes client pour tous
vos sites
• Fonctionnement Web
- Avec import/export sur Excel
- Raccourcis clavier et menu déroulant
• Format électronique des documents
• Mises à jour de la gestion financière et la paie
• Synchronisation avec les outils Microsoft Office
• Communication via emailing
• Signature électronique des documents
• Gestion des stocks multi-dimensions

- Suivi des outillages
• Gestion des activités logistiques
- Picking et colisage
- Interface transporteurs (FedEx et UPS)
- Gestion des étiquettes
• Suivi des paiements par carte bancaire
• Planification à capacité finie (APS – Advanced
Planning Scheduling)
• Gestion des inventaires
• Suivi par lots et/ou numéros de série
• Gestion des articles en PCB
• Stocks de consignation client et fournisseurs
• Portails Web :
- Client
- Fournisseur
• Applications mobiles
• Maquetteur d’états SSRS
• Paiement multidevises
• Certification IFRS
• Comptabilité Analytique

• Regroupement de production
• Rebut et calcul de mise en œuvre

3

Infor CloudSuite Industrial (SyteLine)

Composants compatibles
avec 10x

Applications connectée
• SyteLine BI

Intégration fonctionnalités avancées

• Infor BI - Business Vault and Business Analytics
• Manufacturing Foundation

• CRM : Inforce (Salesforce)

• Road Warrior

• Immobilisations : EAM

• SyteLine Mobile

• Notes de frais : Expense Management
• Consolidation : Corporate Performance
Management

Indicateurs Business

• Intégration CAO : PLM Discrete

• Data Views

• Mobilité Atelier : Warehouse Mobility

• KPI

• Mobilité externe : Motion Road Warrior
• Configuration : Product Configuration
Management
• Commerce en ligne : e-Commerce
• Suivi des heures : Time Track
• Comptabilité tierces
- SunSystems®
- Varial
- EDGAR Online (XBRL Reporting)

Micro-verticaux
• Industrie d’assemblage (Discrete Manufacturing)
• Menuiserie industrielle
• High-Tech
• Aérospatiale
• Défense
• Plasturgie et Métallurgie
• Instruments médicaux

Nouvelles localisations

• Sous-traitance automobile

• Inde
• Argentine
• Colombie
• Venezuela
• Brésil
• Equateur
• France
• Chili
• Japon
• Allemagne
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Augmentez votre potentiel avec
Infor CloudSuite
Vous recherchez une façon de simplifier votre
infrastructure IT, vous faciliter la tâche en gardant une
technologie de pointe et réduire le coût total possession
de vos solutions métier ? En adoptant Infor CloudSuite™,
faites table rase des coûts et des risques intrinsèques lors
d’un déploiement de solutions de gestion informatique.
Pratique, agréable et intuitif, Infor CloudSuite aide au jour
le jour pas moins de quatre millions d’utilisateurs et
1.300 clients dans le monde. Moins de soucis, plus
performant et une véritable agilité. Voilà l’essentiel.
Si vous souhaitez en savoir plus, visitez :
www.infor.com/solutions/technology/cloud/.

641 Avenue of the Americas
New York, NY 10011
800-260-2640
infor.com

2055 Peel St.
Bureau 701
Montréal, Québec
H3A 1V4
www.novipro.com
Sans frais : 1-866-726-5353

À propos d'Infor
Infor transforme profondément la manière dont les informations sont publiées et utilisées dans les entreprises, en aidant
73 000 clients dans plus de 200 pays et territoires, à améliorer leurs opérations, à se développer et à s'adapter
rapidement à l'évolution de la demande. Pour en savoir plus sur Infor, merci de visiter www.infor.fr

Avis de non-responsabilité
Ce document reflète l'orientation d'Infor par rapport au(x) produit(s) spécifique(s) décrit(s) dans ce document, qui est
susceptible d'être modifié à la seule discrétion d'Infor, avec ou sans préavis. Ce document ne constitue pas un
engagement envers vous et vous ne devez pas vous fier à ce document ou à l'un de ses contenus pour prendre une
quelconque décision. Infor ne s’engage pas à développer ou à livrer une quelconque amélioration, mise à jour, produit ou
fonctionnalité, même si ceux-ci sont décrits dans ce document.
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