
Alors que les coûts des matières premières de 
fabrication augmentent, que les entreprises 
se consolident et que la concurrence mondiale 
s’intensifie, la pression sur les cadres supérieurs 
s’intensifie pour assurer la rentabilité. Une 
visibilité et un contrôle insuffisants des coûts 
de production, des risques et des performances 
peuvent nuire gravement à la rentabilité.  
Les organisations doivent offrir une valeur et 
une qualité maximale au client, augmenter la 
productivité, réduire le gaspillage et permettre 
aux employés de travailler plus intelligemment.

Microsoft Dynamics 365  
pour la fabrication unitaire

Thinkmax et Microsoft Dynamics 
365 peuvent aider les entreprises 
à maximiser la productivité, la 
rentabilité et à assurer un apport 
régulier de liquidités provenant 
des opérations de production tout 
en gérant le changement et en 
contrôlant le risque.
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L’analyse prédictive est le 
premier cas d’utilisation 
de l’IA pour les entreprises 
du secteur manufacturier.

84 % des fabricants ont 
déclaré que la vente de 
produits en tant que 
services augmenterait 
leurs bénéfices. 

29 % des tâches sont 
aujourd’hui accomplies par 
des machines, et ce chiffre 
atteindra 71 % en 2025.

Les fabricants constatent 
un gain de productivité 
moyen de 18 % grâce aux 
usines intelligentes.

Tendances et défis de l’industrie

Opérations 
unifiées pour 
l’ensemble de 
l’entreprise
Rationalisez les 
processus et les données 
pour obtenir une vue 
unifiée de l’entreprise 
dans tous les domaines : 
• Finance 
• Achats 
• Chaîne 

d’approvisionnement 
• Fabrication 
• Ventes 
• Services 
• Marketing

Visibilité en 
temps réel et 
transparence 
totale
Exploitez la visibilité 
des données de manière 
globale pour : 
• Obtenir des 

informations en temps 
réel sur l’ensemble du 
processus  
de production  

• Offrir une valeur et 
une qualité maximales 
aux clients  

• Augmenter la 
rentabilité 

• Réduire les erreurs et 
le gaspillage 

Réponse 
proactive aux 
attentes des 
clients
Une vue unifiée de toutes 
les opérations pour :
• Mesurer les 

paramètres de 
satisfaction des 
clients pour des 
produits spécifiques 

• Déterminer la 
demande croissante 
dans certaines zones 
géographiques

• S’assurer que la chaîne  
d’approvisionnement 
est optimisée pour 
répondre à cette 
demande

Capacité à 
transformer  
les produits 
Prendre le contrôle sur 
les lignes de fabrication 
pour : 
• Maintenir la qualité en 

temps réel pendant 
que les produits sont 
fabriqués  

• Effectuer des 
changements à la 
dernière minute en 
cas de problème  

• Augmenter les 
marges et réduire les 
déchets  

Des employés 
motivés et 
responsabilisés
Conservez vos atouts les 
plus précieux grâce à des 
outils permettant de : 
• Collaborer et 

partager des 
informations

• Créer une 
organisation plus 
connectée et plus 
efficace

• Gérer les opérations 
de manière proactive 
et efficace grâce à 
l’analyse prédictive

Les avantages d’une suite ERP moderne



Pourquoi choisir Microsoft Dynamics 365 ?

Microsoft Dynamics 365 contribue 
à la résilience des fabricants dans 
la nouvelle normalité en créant 
de la valeur, en optimisant les 
opérations et en approfondissant 
les relations avec les clients.

Activités connectées et  
expériences client unifiées

L’unification des opérations permet 
d’obtenir un portrait unique de 
l’entreprise complète. Elle soutient  
ainsi des capacités décisionnelles 
intelligentes et proactives, permet 
d’offrir des expériences à valeur  
ajoutée et contribue à la durabilité de 
l’entreprise.

À propos de Thinkmax
Thinkmax tire parti d’une expertise sectorielle et technique 
d’avant-garde ainsi que de technologies de pointe pour mettre 
en œuvre des solutions efficaces et innovantes, simplifier les 
processus commerciaux, unifier les expériences numériques et 
accélérer les changements transformateurs. 

Avec des bureaux au Canada et aux États-Unis, ainsi que des 
partenariats avec des entreprises d’envergure mondiale,  
la démarche humaine et pratique de Thinkmax de même que  
sa méthodologie éprouvée permettent de bâtir des solutions  
et des relations durables pour un succès continu. 
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Pourquoi choisir Thinkmax ?

Nous livrons la marchandise : 
100 % des projets d’implémentation sont réalisés. 

Nous assumons nos responsabilités :
20 % des projets de Thinkmax sont des  
« sauvetages », où nous avons rétabli des  
implémentations défaillantes. 

Nous innovons :  
les configurations Dynamics 365 permettent  
d’accélérer le déploiement d’un projet touchant  
plusieurs entreprises ou divisions.

Nous faisons preuve d’imagination. 

Communiquez avec 
Thinkmax pour en savoir  
plus sur Microsoft 
Dynamics 365
Canada : 1-855-219-1475  
USA : 1-800-948-6482

www.thinkmax.com 
info@thinkmax.com

Propulser votre virage numérique


