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1. Nom de la société
2. Nom du PDG

Infor
Charles Phillips
https://www.infor.com/leadership/charles-phillips

3. Appartenance à un
groupe
4. Ville/ Pays du siège
social
5. CA global monde
éditeur :
- en 2017 (M€)
- visé en 2018 (M€)
6. CA global France :
- en 2017 (M€)
- visé en 2018 (M€)
7. Nb de collaborateurs
en France :
en 2018
8. Nom du WMS
9. Date de création
10. Dernière version

Non

Année de sortie de
cette version
Quelles sont les
principales
améliorations de cette
version ?

New York City - USA

$3,1 milliards
NC
NC
NC
400 collaborateurs France, 17,500 collaborateurs au niveau mondial
Infor Supply Chain Execution (Infor SCE)
1980
Version 11.0.2 On-Premise en Mai 2018
Version 11.0.2 Cloud Single-Tenant en Août 2018
Cette nouvelle version inclut
des améliorations
fonctionnelles et
technologiques conçues
pour aider à accroître
l'efficacité opérationnelle.
-

11. Langues
disponibles

12. Trois dernières
références (précisez le
nom de la société et
son secteur d’activité)

Infor Operating Service, plate-forme technologique de nouvelle
génération qui permet le fonctionnement de suites par industries
entièrement intégrées avec un design « application mobile d’abord ».
Elle inclut des composantes telles que Plateforme Collaborative,
Expérience Utilisateur, Data Lake, Intelligence Artificielle, Gestion
Documentaire, Gestion des Alertes, Outil Puissant d’Intégration (Infor
ION), IoT, Gestion de la Sécurité, etc.
Affichage d’images et documents sur les terminaux Radio Fréquence et
dans tous les écrans d’Infor SCE
Visualisation graphique, dynamique et en 3D des entrepôts
Rajout de fonctionnalités pour le design des écrans RF (codes couleur,
contrôle pour empêcher la configuration de données incohérentes, etc.)
Ajout de fonctionnalités d’audit et historiques de modifications

Portugais, Hollandais,
Anglais, Français, Espagnol,
Allemand, Japonais, Chinois
Simplifié, Chinois
Traditionnel, Thaï, Russe,
Polonais, Italien, Suédois.
• Danube Home (mobilier de jardin)
• ELSEN GmbH & Co. KG (société de transport)
• Ford-Werke GmbH (constructeur automobile)
D’autres références sont disponibles sur notre site web :
http://www.infor.com/company/video-library/scm/

13. Principaux secteurs
d’activité de la base

Prestataires Logistiques, Centres de Distribution de la GMS/GSS/GSA,
Industrie Agro-Alimentaire, Textile, Pharmaceutique, Chimique,

installée
13 bis. Citez trois
secteurs sur lesquels
vous estimez que votre
WMS présente une
expertise particulière
sur le marché
14. Nombre d’entrepôts
équipés en WMS

Automobile, Aérospatiale & Défense, High-Tech, …
Idem Point 13

+5000 dans le monde

En France ?
…………………………
…………………….
A l’étranger ?
15. Le WMS est-il
intégré à une suite plus
vaste ? (O/N)
Si oui, gère-t-elle les
applications suivantes :

Notre offre Infor Supply Chain s’inscrit dans la stratégie d’Infor
d’accompagner ses clients
vers la transformation digitale de l’ensemble de ses activités.
Elle permet une visibilité en temps réel et de bout en bout de la chaîne
logistique,
une collaboration multipartite et une exécution transparente via sa Plateforme
Réseau.
Elle est composée de
Supply Chain Planning - Gamme complète de solutions de
planification intégrées incluant
la planification de la demande, des approvisionnements et de la
production, l’ordonnancement,
la prévision des ventes, le Plan Industriel et Commercial (ou PIC ou
S&OP)
•

Collaboration Fournisseurs - Collaborer avec les fournisseurs sur leur
capacité et prévisions
de production, et sur les commandes.
•

Procure to Pay – Digitalisation du processus d’achat – Automatisation
de l'intégralité du
cycle de vie du P2P
•

Gestion du Transport - Planification et optimisation du transport avec
gestion du multimodal,
de plusieurs modes de transport, des réservations et soumissions
transporteurs. Suivi des
marchandises en transit, visualisation et mises à jour des informations
transporteurs et du statut
des expéditions en temps réel avec IoT
•

Gestion du Commerce Mondial – Gestion des échanges commerciaux
mondiaux à partir d'un
réseau d'informations partagées qui inclue la logistique, le financement et
le contenu des activités
commerciales, la conformité, le dépôt des formulaires et l'optimisation des
obligations douanières.
•

•

Entrepôts et Stocks – Il s’agit d’Infor Supply Chain Execution objet de
l’enquête

•

Supply Chain Finance – Les fournisseurs peuvent accéder à un

réseau de prestataires
financiers et obtenir du financement à tout moment en cas de besoin (lors de
la création du PO,
au moment de l’expédition ou du règlement)
Applications personnalisées - Plate-forme de Développement Ouverte
pour développer et
déployer rapidement des applications personnalisées sur votre réseau, et
numériser davantage
de processus dans votre chaîne de valeur
•

Visibilité & Contrôle - Vous bénéficiez d'une visibilité et d’informations
de bout en bout de la
chaîne logistique, d'un support de décision et de la capacité à exécuter
rapidement.
•

Intelligence Réseau - Avec l’acquisition de GT NEXUS, Infor propose
le plus grand réseau
inter-entreprises mondial dans le Cloud et la première plateforme
d’exécution pour le commerce
mondial et la chaîne logistique. La plateforme standard de collaboration
multi-entreprises permet
à tous les membres du réseau, opérant à différents niveaux de la chaîne
logistique, d’optimiser
en temps réel leurs flux physiques et financiers via un échange
permanent d’informations,
depuis la commande jusqu’au paiement final. Cela vous permet
d’améliorer encore plus vos
performances.
•

TMS (gestion du
transport) (O/N)
Traçabilité (O/N)
Gestion
commerciale (O/N)
Approvisionnements
(O/N)
Prévisions de
ventes (O/N)
Planification de
production (O/N)
SCEM (Gestion
d’alertes + scenarii
d’action) (O/N)
Pilotage des
commandes (Advanced
Order Management)
(O/N)
Autres (précisez)

O
O
O
O
O
O
O
O

Gestion des Ressources (fonctionnalité incluse dans Infor SCE)
Gestion de la Facturation des Prestations logistiques (fonctionnalité
incluse dans Infor SCE)
Infor Retail Assortment Planning
Infor Networked Order Management

16. Quels sont les
modules associés à
votre WMS (avec leurs
noms si possible) ? :
un module de
gestion de quais en
réception et en

N

expédition ? (O/N)
un module de
gestion de production
pour les opérations de
co-packing / comanufacturing ? (O/N)
un module de
gestion des ressources
humaines (labour
management) ? (O/N)
un module de
gestion d’alertes en
temps réel ? (O/N)
un module de
gestion des produits
dangereux (ADR) ?
un module de
gestion des alcools et
des accises ? (O/N)
un module de
pilotage décisionnel
(reporting) ?
un module de
gestion des rendezvous transporteurs
un module de
sélection des
transporteurs
un module de
traçabilité
un module de
réappro
un module WCS
(automatismes)
un module de
simulation de flux
un module
d’adaptation charge /
capacité en temps réel
un module de
réimplantation
quotidienne de
l’entrepôt
Autres (précisez)
17. Le WMS gère-t-il le
multisites en standard
(O/N) ?
Peut-on avoir une
vision consolidée et
détaillée des stocks sur
des sites distants (O/N,
précisez) ?
18. Le WMS gère-t-il
le multicanal / crosscanal ?
Si oui, précisez quelles
sont les fonctionnalités
concernées ?

O (fonctionnalité incluse
dans Infor SCE)

O (fonctionnalité incluse
dans Infor SCE)
O (fonctionnalité incluse
dans Infor SCE)
O (fonctionnalité incluse
dans Infor SCE)
O (fonctionnalité incluse
dans Infor SCE)
O (fonctionnalité incluse
dans Infor SCE)
O (fonctionnalité incluse
dans Infor SCE)
O (fonctionnalité incluse
dans Infor SCE)
O (fonctionnalité incluse
dans Infor SCE)
O (fonctionnalité incluse
dans Infor SCE)
N
N

O (module Infor SCM
Slotting)

O
O

Oui
•
•
•
•

Plusieurs types de vague de préparation et modes de
prélèvement
Slotting Dynamique pour les nouveaux produits – Affectation et
désaffectation automatique d’emplacements
Localisation dynamique des stocks
Facilité d’utilisation et convivialité de l’application pour permettre

19. Proposez-vous des
versions de votre WMS
préparamétrées pour
des métiers ? Si oui,
précisez lesquels
(industrie, retail, ecommerce, etc).
20. Le WMS intègre-t-il
en standard la
préparation vocale ?
(précisez avec quels
partenaires)
23. Systèmes
d’exploitation
(Windows, iOS,
Android,…) et BDD
supportées
Applications utilisables
par quels matériels ?
- PDA
- Smartphone
- Tablette
- Autre ?

une prise en main rapide des nouveaux collaborateurs,
intérimaires et personnel saisonnier pour une meilleure
productivité
• Etc.
Prestataires Logistiques,
Centres de Distribution de la
GMS/GSS/GSA, Industrie
Agro-Alimentaire, Textile,
Pharmaceutique, Chimique,
Automobile, Aérospatiale &
Défense, High-Tech, Retail
Infor SCE permet l’utilisation du Vocal en standard pour la réalisation de
toutes les opérations dans l’entrepôt : Rangement, Picking,
Réapprovisionnements, Inventaire, etc.
Notre partenaire principal est VoCollect
Plateformes : Windows, Red Hat Linux
Systèmes d’exploitation : 2012 R2 Standard, 2016 Standard, Red Hat Linux
7.4
–x86_64
Bases de données : MS SQL et Oracle
Serveurs d’application : WildFly
Systèmes d’exploitation et Browser Web : Windows 10 Enterprise (pas pour
tablettes) – Internet
Explorer 11, Microsoft Edge 25.10586.0.0 et version supérieure, dernière
version de Chrome
Mobilité – Web RF
• PC – IE 11, Edge et Chrome
• RF – Windows / Intermec HTML5 Browser ou Android 5.1.1+/Chrome
• Tablettes and téléphones – Windows 10 Enterprise / Edge ou Android
5.1.1+ / Chrome

24. Disponibilité
effective en mode :
- location (O/N)?
- hébergé
ASP (Application
Service
Provider) (O/N)?
- Saas (Software as a
service) (O/N)?
- Autre ?
25. Coûts :
- Licence à partir de (en
K€)
- Location à partir de
(en K€)
- Projet à partir de (en
K€)
26. ROI moyen
27. Principaux
partenaires
technologiques :

N
O

O
Infor SCE est disponible sur le Cloud en mode “single tenant” – Certifié
sur Amazon Web Service (AWS)
Coût de licence par
utilisateur concurrent
NC
NC
NC
NC

Zetes (Europe)
radiofréquence ?
vocal ?

VoCollect

-

RFID ?

Pilotage
d’automates ?
Mode SaaS ?
autres ?
28. Dans les projets,
quel peut être votre rôle
?
- Editeur pur
- Intégrateur (mise en
œuvre du WMS)
- Intégrateur global
(mise en œuvre
d’autres solutions,
matériels, etc.)
29. Principaux points
forts de la solution

30. Principales
évolutions prévues en
2019

Aucun en particulier mais
Infor travaille entre autres
avec GlobeRanger
Aucun en particulier
Amazon AWS

Infor a une équipe Consulting internationale capable de mettre en œuvre
toute ses solutions mais s’appuie également sur un réseau de
partenaires intégrateurs certifiés, de taille différente, et capable
d’intervenir sur des projets locaux ou de dimension internationale.

Infor SCE est solution complète et riche en fonctionnalités incluse dans
la Suite Infor Supply Chain. Les fonctionnalités peuvent être activées au
fur et à mesure de l’évolution des besoins des clients
- Faible coût de possession
- Evolutif, flexible, facile d’utilisation et hautement configurable
- Utilisation d’applications mobiles
- Ecrans graphiques et dynamiques
- Facilité d’intégration avec tous les ERP du marché (Infor et non Infor)
et solutions tierces via Infor ION
Intégration standard avec les solutions GT Nexus
Gestion graphique et dynamique des quais
Améliorations entrepôt 3D
Etc.

