
L'AVENIR
VOTRE CONNEXION À 
IFS APPLICATIONS™



AUX OPPORTUNITÉS 
À VENIR

IFS VOUS CONNECTE

ADOPTEZ LE CHANGEMENT

IFS APPLICATIONS 
APPORTE UNE SOLUTION 
COMPLÈTE AUX CLIENTS 
DU MONDE ENTIER 
QUI FABRIQUENT ET 
COMMERCIALISENT DES 
BIENS, MAINTIENNENT DES 
ACTIFS ET GÈRENT DES 
OPÉRATIONS DE SERVICES.
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Adoptez le changement avec IFS Applications™. 
L’expertise que nous avons de votre secteur 
d’activité couplée à notre savoir-faire en édition 
de logiciel, font d’IFS Applications votre solution 
d’avenir. Que vous cherchiez à déployer de 
nouveaux business models ou à optimiser vos 
opérations au sein d’un modèle existant, IFS 
Applications répondra à vos attentes.

IFS Applications vous connecte à l'avenir :  

   Pour votre secteur d'activité : 
saisissez les opportunités liées 
aux nouveaux modèles et 
processus métiers impulsés par la 
digitalisation, la servicisation, 
l’individualisation et la 
globalisation. IFS Applications 
fournit les fonctionnalités dont 
vous avez besoin.

   Pour votre entreprise : optimisez 
vos opérations pour vous 
démarquer de la concurrence dès 
à présent. La collaboration étroite 
que nous entretenons avec nos 
clients leaders sur leur marché 
permet à IFS Applications de 
bénéficier d’une conception 
parfaitement adaptée aux 
exigences de votre industrie.

   Pour vos équipes : mobilisez tous 
vos collaborateurs grâce à une 
expérience utilisateur bien pensée 
et intuitive, qui accroît la 
productivité, accélère les prises 
de décision, facilite les 
déploiements et permet à vos 
talents de travailler comme ils le 
souhaitent. Ils vont adorer IFS 
Aurena®, l’expérience utilisateur 
ultra moderne d'IFS Applications. 

   Pour votre IT : connectez les 
données et processus clés dans 
IFS Applications pour donner à 
vos collaborateurs, partenaires et 
clients ce dont ils ont besoin, 
partout et à tout moment. Qu'il 
s'agisse d'un logiciel de 
bureautique classique ou d'une 
modélisation approfondie de 
rapports et d'analyses, IFS 
Applications vous connecte en 
toute sécurité à vos outils 
quotidiens, où qu'ils soient 
hébergés, grâce à des outils 
modernes : API RESTful et 
solutions d'authentification 
ouverte.

CONNECTEZ-VOUS À L’AVENIR 
AVEC IFS APPLICATIONS 

Aucune entreprise n'opère de manière isolée. Nous 
sommes tous impactés par les prochaines évolutions 
du marché. IFS Applications allie technologie de 
pointe et compréhension de votre métier pour vous 
aider à faire face à des tendances de fond telles 
que : l’IoT, la transformation numérique, la 
servicisation et l’individualisation.  
Les résultats ? Des fonctionnalités complètes, 
pensées pour optimiser instantanément vos 
opérations et une expérience digitale exceptionnelle 
pour impliquer tous les acteurs, à l'interieur ou 
l'exterieur de votre organisation.

Connectez-vous au futur avec des logiciels qui offrent : 

  Des fonctionnalités sectorielles poussées dans 
une suite complète qui intègre un volet financier, la 
gestion du capital humain et la gestion de la 
relation client.

  Une expérience de travail plus engageante et plus 
agréable. IFS Aurena offre une interface utilisateur 
intuitive et accessible depuis n'importe quel 
terminal. 

  Le choix entre le Software-as-a-Service (SaaS), le 
service cloud géré (managed cloud) et l’installation 
sur site (on-premise) ;

  Le support à des activités mondiales et une 
transparence accrue dans les processus métier, 
rapprochant tous les services de votre entreprise.

   La technologie IoT et la capture des données en 
temps réel pour une maintenance et un service 
prédictif.

  Un coût de possession bas, une gestion proactive 
de la qualité logicielle et une innovation continue 
garantie par un rythme soutenu de mises à jour, 
dans une architecture applicative multicouches 
LAA (Layered Application Architecture).
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Les changements de business models sur les 
différents marchés transforment le mode de 
fonctionnement des entreprises et génèrent de 
nouvelles opportunités de croissance. IFS 
Applications apporte la solution qui permet de tirer 
profit des opportunités qui s’offrent aux 
entreprises opérant dans un monde digital et axé 
sur les services, c’est-à-dire en proposant des 
offres personnalisées à l’échelle mondiale.

    TOUT EST DIGITAL 
 
Le rythme de la digitalisation 
s’accélère. Il y a aujourd’hui 13 
milliards d’objets connectés qui 
composent l’IoT, selon le cabinet IDC. 
Ce chiffre devrait atteindre 30 
milliards d’ici 2020. Ces objets 
connectés à l’échelle mondiale font 
naître de nouveaux business models 
et favorisent l’expansion rapide des 
services sur le marché mondial.

    PENSEZ LOCAL, 
AGISSEZ GLOBAL  
 
Développez facilement votre activité 
à l’international en adoptant une 
stratégie globale unique, mais qui 
vous permet de vous ajuster aux 
exigences nationales, pour pouvoir 
vous focaliser sur votre cœur de 
métier, partout dans le monde.

    IFS Applications vous permet de vous 
connecter aux technologies 
émergentes et de tirer parti des 
dernières tendances pour 
transformer votre entreprise. 
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AUX NOUVELLES 
OPPORTUNITÉS

CONNEXION

    DIFFÉRENCIEZ VOS 
PRODUITS GRÂCE 
AUX SERVICES 
 
De la fabrication à l'ingénierie en 
passant par la construction, le 
monde digital crée de nouveaux 
business models. Les clients 
recherchent une prestation 
complète qui couvre aussi bien le 
produit en lui-même que son 
utilisation future. Prenez 
l’exemple de l’impression en tant 
que service, dont les contrats de 
longue durée prévoient tout : de 
l’imprimante aux consommables, 
de la maintenance à la 
réparation…

    Ces services " tout-compris " 
garantissent :

       La sécurisation de revenus 
récurrents ;

       Une augmentation de la fidélité 
des clients ;

       Davantage de possibilités de 
ventes additionnelles.

    AMÉLIOREZ VOTRE 
COMPÉTITIVITÉ   
 
Offrez des produits et des 
services sur-mesure, créant 
l’efficacité nécessaire pour 
répondre plus rapidement, plus 
précisément et plus sereinement 
aux demandes spécifiques de vos 
clients.



ADOPTEZ LE CHANGEMENT

LES CHANGEMENTS 
TECHNOLOGIQUES ET SOCIAUX 
IMPACTENT LA MANIÈRE DONT 
NOUS PRODUISONS ET 
CONSOMMONS LES PRODUITS  
ET LES SERVICES.
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DIGITALISATION

IFS IoT Business Connector™ accélère la 
connectivité et réduit les risques associés aux 
projets IoT industriels. La digitalisation :

  Transforme les données en informations 
pertinentes ;

  Réduit le délai entre l’émergence d’une idée et les 
bénéfices mesurés;

  Fournit une connectivité " plug-and-play " avec la 
suite Microsoft Azure IoT ainsi que les applications 
tierces de découverte.

SERVICISATION

IFS Applications est une solution ERP véritablement 
articulée autour du service. Elle est idéale pour les 
entreprises de services et les équipes de SAV qui 
veulent des fonctionnalités de service entièrement 
intégrées ou les propriétaires d'actifs qui veulent un 
système métier intégré pour : 

 La gestion des contrats de service ;

  La planification des missions, des tâches et des 
ressources ;

 L’optimisation des plannings et des tournées ;

  Le travail sur le terrain à l’aide de solutions 
mobiles intuitives, quel que soit le terminal.

INDIVIDUALISATION

Les entreprises proposant des offres plus 
personnalisées sont exposées à un risque évident de 
pénurie de composants et de baisse du niveau de 
service. Pour réduire ce risque, une solution : le 
Demand Driven Material Requirements Planning 
( DDMR ). IFS Applications est l’une des premières 
applications à avoir été certifiée par le Demand 
Driven Institute.

GLOBALISATION

Aujourd’hui, même les entreprises de taille 
intermédiaire doivent agir comme des entreprises 
mondialisées d’où la nécessité de se doter d’un 
progiciel mondial.

Quels que soient les endroits dans le monde où vous 
opérez, vous pouvez implémenter IFS Applications 
dans une instance unique mondiale, tout en 
respectant les exigences fiscales et règlementaires 
de votre pays. Actuellement, plus de 40 pays sont 
pris en charge, dont les BRIC (Brésil, Russie, Inde, 
Chine). 

IFS Applications vous permet de penser localement 
et d'agir globalement. Les processus métier ne sont 
pas seulement multi-entreprises, multi-pays et 
multilingues, ils sont aussi cross-entreprises, 
cross-pays et cross-langues. Nos solutions vous 
permettent d’exécuter plusieurs modes de 
fabrication, modèles de service et chaînes 
d'approvisionnement dans la même application. De 
plus, il est possible de consolider les résultats et 
d'assurer la conformité fiscale à l'échelle mondiale, 
tout en respectant les exigences locales.



IFS Applications est pensé pour 
optimiser vos activités d’aujourd’hui et 
pour donner de meilleurs résultats 
maintenant et dans le futur. Que votre 
activité soit axée sur les actifs, les 
produits ou les services, IFS 
Applications s’adapte à votre mode 
opératoire. L’association des 
meilleures solutions et des 
fonctionnalités les plus avancées vous 
permet de mieux servir les clients et de 
vous démarquer de la concurrence.
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À UN MEILLEUR 
MODÈLE 
OPÉRATIONNEL

CONNEXION



TOUTES LES ENTREPRISES 

Dans tous les secteurs, mener des activités implique 
de gérer activement des ressources humaines et 
financières. De la gestion financière et humaine  
" transactionnelle " à la gestion des performances 
stratégiques de l’entreprise, IFS Applications conjugue 
visualisation et performance pour répondre aux 
exigences des clients. Les fonctionnalités intégrées de 
CRM associent vos ventes de produits et de services à 
vos processus et collaborateurs " back-office ".  

IFS Applications dispose de tous les systèmes de 
contrôle nécessaires à votre développement et à votre 
réussite sur le marché : gestion mondiale des 
juridictions multinationales, comptabilités parallèles 
facilitant les traductions financières, contrôle fiscal 
central, consolidation financière complète à usage 
interne et externe, cycles de planification budgétaire 
infinis, gestion RH intégrée avec possibilité 
d’utilisation en libre-service sur terminal mobile, suite 
complète de gestion du capital humain.  

IFS Applications permet de visualiser et d’avoir un 
accès direct à tous ces processus depuis un lobby et 
de tableaux de bord personnalisables qui peuvent 
même être enrichis d’une autre suite intégrée d’outils 
opérationnels et stratégiques pour gérer les 
performances de l’entreprise et évaluer les risques.

ENSEMBLE, DESSINONS LE FUTUR

Pour optimiser vos opérations, nous travaillons avec 
vous. Pour IFS, la collaboration commence dès les 
premières étapes du développement de nos produits. 
Nous impliquons nos clients dans notre cycle de R&D, 
par le biais de conseils consultatifs sectoriels où nous 
définissons les business models, les tendances et les 
opportunités de demain qui requièrent de nouvelles 
fonctionnalités et technologies dans IFS Applications.
Il faut du temps pour élaborer et mettre en œuvre ces 
fonctionnalités, et de nombreux changements 
interviennent en cours de route. Une fonctionnalité qui 
avait du sens au début du projet n'est peut-être pas ce 
dont on a besoin six mois plus tard. Nous suivons 
donc un processus de développement logiciel agile, 
avec des outils, une architecture et des processus qui 
permettent d’effectuer facilement les changements. 
Avant de lancer de nouvelles fonctionnalités sur le 
marché, nous exécutons des programmes d'adoption 
pilotes avec de vrais clients. Le logiciel est garanti 
d'être opérationnel et peut se déployer rapidement à 
votre échelle pour répondre à vos objectifs.

En vous impliquant dans le développement de notre 
progiciel, vous pouvez relever les défis du quotidien et 
saisir les occasions de demain, avec confiance et 
rapidité.

ENTREPRISES AXÉES PRODUITS

IFS Applications prend en charge vos modes de 
fabrication de A à Z : conception, ingénierie, 
chiffrage, configuration, production, livraison et 
services optionnels. Les applications IFS assurent 
une efficacité maximale à vos opérations grâce aux 
fonctionnalités visuelles et de type " drag-and-drop " 
pour planifier et organiser la production, ainsi qu'à la 
fonction Demand Driven MRP (DDMRP). La gestion 
intégrée de la qualité permet d’effectuer des 
contrôles qualité complets en cours de fabrication 
ainsi que des audits, des rapports de non-conformité 
(NCR) et des mesures correctives et préventives 
(CAPA).

ENTREPRISES AXÉES ACTIFS

Pour déterminer la performance de vos actifs, vous 
avez besoin d'une solution intégrée qui tient compte 
du contexte dans lequel les actifs sont exploités. 
Vous devez pouvoir stocker et interroger facilement 
la hiérarchie des actifs. IFS Applications a la 
capacité de surveiller le statut et l'état des actifs 
connectés, des fonctionnalités IoT natives, ainsi que 
leur criticité et leur fiabilité. Vous pouvez l'intégrer à 
un registre d’actifs type pour déterminer la 
détérioration et planifier les remplacements. Le suivi 
de cet actif est essentiel. IFS Applications gère tous 
les aspects liés à la maintenance préventive, à 
l’entretien, aux pannes et aux travaux de réparation, 
ainsi que l’intégration dynamique avec les 
approvisionnements, les stocks et l’optimisation 
avancée des ressources. Pour vos équipes, le rapport 
de travail en mobilité doit être simple et facile à 
renseigner (travail effectué, matériel émis, temps 
nécessaire) pour donner une analyse fiable et 
robuste des principales métriques des actifs. 

ENTREPRISES AXÉES SERVICES

IFS Applications assure la gestion complète du cycle 
de vie des services (Service Lifecycle Management) : 
l'engagement initial du client, la détection 
automatique des besoins de service à l'aide de l'IoT, 
les fonctionnalités de gestion des contrats et de 
garanties, les tarifications spécifiques et les SLA 
(Service Level Agreement). Les ordres de travail et 
des tâches fonctionnent à l’unisson avec notre 
moteur d’optimisation et de planification des 
tournées pour piloter votre force de travail mobile.  
IFS Applications propose également une application 
mobile dotée de fonctionnalités qui se configurent en 
fonction de vos processus spécifiques.  En outre, les 
modèles de tâches multisites et les programmes 
avancés de maintenance préventive vous 
garantissent de garder le contrôle dans un contexte 
de planification de maintenance. IFS Applications 
apporte une réponse efficace sous la forme d’une 
plateforme de gestion de la servicisation. 
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DE TOUS LES
COLLABORATEURS 

IMPLICATION
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Pour faire de votre transformation numérique une 
réussite, il est impératif de mobiliser tous les 
collaborateurs de votre entreprise et de motiver et 
stimuler la productivité des utilisateurs. Cela 
favorise une prise de décision plus efficace et un 
service client d’excellence. IFS Applications crée 
cette émulation grâce à une expérience utilisateur 
(UX) que vos équipes vont adorer.

Au cours de la dernière décennie, nous n'avons cessé 
d'innover et d'améliorer l'UX dans IFS Applications. Et 
ce n’est pas simplement pour que vos collaborateurs 
trouvent IFS Applications intuitif et agréable à l’œil, mais 
aussi parce que la différence se fera lorsqu’ils verront, 
rechercheront et déploieront de nouvelles possibilités.

IFS Aurena, notre dernière UX, est à la fois plaisante et 
innovante. Le design centré sur l’utilisateur, avec ses 
graphismes inédits, sa facilité d'utilisation et sa 
technologie de pointe, apporte le type d’expérience 
utilisateur que vos collaborateurs ont appris à apprécier 
avec les meilleurs services et applications grand public.

IFS Aurena privilégie l'expérience utilisateur et client en 
proposant un usage 100 % responsive. IFS Aurena 
fonctionne aussi bien sur smartphone, tablette, 
ordinateur de bureau ou ordinateur portable.

IFS Aurena comprend également IFS Lobby, qui affiche 
une vision d’ensemble de toutes les informations utiles 
et propres à chaque utilisateur, lui permettant d’agir 
rapidement.

EXPERIENCE UTILISATEUR, 
POUR TOUS VOS BESOINS

Pour nous, imaginer une expérience engageante, va 
au-delà des situations traitées par IFS Aurena. Nous 
voulons que les utilisateurs aient accès à l’information, 
au support et aux capacités qu’offre IFS Applications, 
quel que soit leur lieu de travail. C’est pourquoi nous 
vous procurons aussi les outils suivants :

  Add-in Outlook pour le CRM ;

  Add-in Excel pour le reporting métier et la 
planification financière ;

  Applications mobiles natives pour des tâches 
occasionnelles telles que la saisie des heures et des 
frais mais également pour des processus métier 
essentiels dans l’entrepôt et sur le terrain.

Même si nous continuons d’apporter des avancées 
majeures à l’expérience utilisateur, nous n’oublions pas 
nos racines. IFS Applications propose toujours IFS 
Enterprise Explorer pour que ses utilisateurs actuels 
passent à IFS Aurena quand ils le souhaitent et à leur 
propre rythme.
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PAR NATURE

RESPONSIVE
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Pour s'assurer qu’IFS Applications fonctionne 
selon vos exigences et sur les appareils que vous 
utilisez, nos solutions sont conçues pour 
s’adapter à tous les types d’écran, avec une 
souplesse qui n'est habituellement pas associée 
aux applications métier.

La frontière entre vie professionnelle et vie privée est 
de plus en plus floue et nos heures de travail comme 
nos terminaux professionnels varient plus que 
jamais. Il ne s’agit plus simplement de travailler dans 
le hall d’un hôtel lors d’un déplacement 
professionnel ou de remplir des notes de frais en 
attendant un avion. Le travail, c’est aussi à la maison, 
quand on emprunte l’iPad des enfants le soir venu, 
pour vérifier un rapport ou pour ajouter rapidement 
une activité supplémentaire au planning d’un projet.

Ainsi, pour rendre le travail un peu plus facile, 
l'expérience utilisateur d'IFS Aurena dans IFS 
Applications s'adapte à la taille de l'écran et aux 
capacités de l'appareil, exactement comme vous 
l'attendez d’une application grand public 
parfaitement conçue. Elle est disponible dans les 
navigateurs de tous les systèmes d'exploitation : 
Windows, Mac, iOS ou Android.

Dans son comportement adaptatif, IFS Aurena ne se 
contente pas de réorganiser la disposition en 
changeant le nombre de colonnes en fonction de la 
taille de l’écran. Par exemple, si vous travaillez sur un 
petit appareil où l’espace est primordial, les 
colonnes disparaissent ingénieusement pour laisser 
la place aux informations les plus importantes. Sur 
les téléphones, les boutons sont déplacés vers le 
bas de l’écran, plus près de votre pouce, pour vous 
permettre de tenir votre appareil d’une seule main.

Moins il y a d'informations affichées, moins il y a 
d'informations récupérées sur les serveurs. Cela 
permet de compenser la capacité de traitement 
généralement plus faible et les vitesses de réseau 
limitées des petits appareils.

  Choisir des thèmes en fonction de 
différentes situations, comme travailler 
avec une faible luminosité ;

  Bénéfi cier des mêmes fonctionnalités 
sur smartphone, tablette ou PC. Les 
pages s’ajustent automatiquement en 
fonction de vos besoins ;

  Profi ter d’autres fonctions comme le 
multi-fenêtrage lorsque vous travaillez 
sur un écran plus grand.

Multi-navigateurs et multi-plateformes

DE PLUS, IFS AURENA VOUS PERMET DE :

IFS Applications11



IFS Applications 12

Boîte de vitesses automatique ou manuelle ? 
Suspension sport ou non ? Lorsque vous achetez 
une voiture, vous choisissez les caractéristiques 
techniques qui vous conviennent. De même 
avec l’architecture à base de composants d’IFS 
Applications vous choisissez ce dont vous avez 
besoin et vous pouvez modifier ou ajouter des 
fonctionnalités à mesure que votre entreprise 
évolue. 

En tout, plus de 6 000 objets logiciels individuels 
composent IFS Applications, chacun réservé à un 
usage bien précis. Ils s’assemblent pour former 
plus de 100 composants métier. Vous pouvez 
décider des composants que vous voulez déployer. 
Nous sommes présents pour vous guider mais c’est 
bien vous qui décidez ! L'ajout d'autres 
composants n'a pas d'impact sur la configuration 
existante, vous pouvez donc enrichir votre solution 
au fil du temps.

SUITE COMPLÈTE

RÈGLES 
COMPTABLES

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

GESTION DU CYCLE
DE VIE 

GESTION DES 
DOCUMENTS

REPORTING &
ANALYSES

ENTERPRISE
OPERATIONAL
INTELLIGENCE

GESTION DE LA
QUALITÉ

MODÈLES DE
PROCESSUS

IoT BUSINESS
CONNECTOR

IFS FOUNDATION1™ - TECHNOLOGIE & ARCHITECTURE APPLICATIVE EN COUCHES 

COMPTABILITÉ
GÉNÉRALE

IMMOBILISATIONS

PORTAIL
SELF-SERVICE

EMPLOYÉ & MANAGER

CLIENT

COMPTABILITÉ
FOURNISSEUR

eINVOICE

COMPTABILITÉ
PROJET

TRÉSORERIE

PLANIFICATION
FINANCIÈRE

CONSOLIDATION

TEMPS & PRÉSENCE

NOTES DE FRAIS

QHSE

GPEC

FORMATIONS

RECRUTEMENT

EMPLOYÉS & 
ORGANISATIONS

PLM

GESTION DES 
MODIFICATIONS

CONCEPTION D’ACTIF

UNITÉS COMPATIBLES

INSTALLATION

LIVRABLES PROJET

RAPPORT SUR
PROJET

GESTION DES 
RISQUES

BUDGETS, SITUATIONS
& PRÉVISIONS

PLANIFICATION
PROJET

GESTION DE PROJET

CONTRATS DE
SOUS-TRAITANCE

CONTRATS DE VENTE SUIVI ATELIERS 

FABRICATION
RÉPÉTITIVE

FABRICATION EN
BATCH MODE

PROCESS

FABRICATION
DISCRÈTE

FABRICATION
À L’AFFAIRE

RÉPARATION DE
COMPOSANTS

CONFIGURATION
FABRICATION À LA

COMMANDE

PLANIFICATION &
ORDONNANCEMENT

PLANIFICATION DES
BESOINS & DES 

RESSOURCES

PLAN INDUSTRIEL & 
COMMERCIAL

GESTION 
D’ENTREPÔTS

GESTION 
DES LOCATIONS

GESTION DES
EXPÉDITIONS

SRM &
APPROVISIONNEMENTS

COMMANDES CLIENT

RÉASSORT 
AUTOMATIQUE

PLANIFICATION DE LA
CHAINE LOGISTIQUE

PRÉVISIONS

CRM

INTÉGRATION
E-COMMERCE

CONFIGURATEUR
COMMERCIAL

GESTION DES
DEVIS  TECHNIQUES

GESTION DES APPELS 
& DES TICKETS 

INTERVENTIONS
TERRAIN & MOBILITÉ

PLANIFICATION
DYNAMIQUE

SIMULATIONS
DE SCENARII

GESTION DES
CONTRATS DE SERVICE

GESTION DES
DEVIS DE SERVICE

CARTOGRAPHIE

ACTIFS LINÉAIRES

ÉQUIPEMENTS

BONS DE TRAVAIL

PLANNING DE 
MAINTENANCE

MAINTENANCE 
PRÉVENTIVE

GESTION DE FLOTTE

MRO COMPLEXE

SOUS-TRAITANCE
D’INTERVENTIONS

EFFICIENCE GLOBALE
DES ÉQUIPEMENTS

STREAMS

GESTION DES
DONNÉES

SOLUTIONS
MOBILES

LOBBY

B2B

CONFIGURATION
EXTENSIBILITÉ

ACCES & API

   GESTION 
DE LA PAIE

COMPTABILITÉ

IFS
TMENGINEERINGTM

IFS
 HUMAN CAPITAL
TMMANAGEMENT TM

IFS
TMSALES & SERVICETM

 IFS
TMMANUFACTURINGTM

 IFS
TMMAINTENANCETM

 IFS
TMSUPPLY CHAINTM

 IFS
BUSINESS

TMENABLERSTM

 IFS
TMFINANCIALSTM

 IFS
TMPROJECTSTM

UNIQUEMENT 
CE QU'IL 
VOUS FAUT

CHOISIR
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SPANG & COMPANY a acquis :

  IFS Financials™

 IFS Human Resources™

 IFS Engineering™

 IFS Projects™

 IFS Manufacturing™

 IFS Supply Chain™

 IFS Sales & Service™

 IFS Maintenance™

 IFS Business Enablers™

RÈGLES 
COMPTABLES

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

GESTION DU CYCLE
DE VIE 

GESTION DES 
DOCUMENTS

REPORTING &
ANALYSES

ENTERPRISE
OPERATIONAL
INTELLIGENCE

GESTION DE LA
QUALITÉ

MODÈLES DE
PROCESSUS

IoT BUSINESS
CONNECTOR

IFS FOUNDATION1™ - TECHNOLOGIE & ARCHITECTURE APPLICATIVE EN COUCHES 

COMPTABILITÉ
GÉNÉRALE

IMMOBILISATIONS

PORTAIL
SELF-SERVICE

EMPLOYÉ & MANAGER

CLIENT

COMPTABILITÉ
FOURNISSEUR

eINVOICE

COMPTABILITÉ
PROJET

TRÉSORERIE

PLANIFICATION
FINANCIÈRE

CONSOLIDATION

TEMPS & PRÉSENCE

NOTES DE FRAIS

QHSE

GPEC

FORMATIONS

RECRUTEMENT

EMPLOYÉS & 
ORGANISATIONS

PLM

GESTION DES 
MODIFICATIONS

CONCEPTION D’ACTIF

UNITÉS COMPATIBLES

INSTALLATION

LIVRABLES PROJET

RAPPORT SUR
PROJET

GESTION DES 
RISQUES

BUDGETS, SITUATIONS
& PRÉVISIONS

PLANIFICATION
PROJET

GESTION DE PROJET

CONTRATS DE
SOUS-TRAITANCE

CONTRATS DE VENTE SUIVI ATELIERS 

FABRICATION
RÉPÉTITIVE

FABRICATION EN
BATCH MODE

PROCESS

FABRICATION
DISCRÈTE

FABRICATION
À L’AFFAIRE

RÉPARATION DE
COMPOSANTS

CONFIGURATION
FABRICATION À LA

COMMANDE

PLANIFICATION &
ORDONNANCEMENT

PLANIFICATION DES
BESOINS & DES 

RESSOURCES

PLAN INDUSTRIEL & 
COMMERCIAL

GESTION 
D’ENTREPÔTS

GESTION 
DES LOCATIONS

GESTION DES
EXPÉDITIONS

SRM &
APPROVISIONNEMENTS

COMMANDES CLIENT

RÉASSORT 
AUTOMATIQUE

PLANIFICATION DE LA
CHAINE LOGISTIQUE

PRÉVISIONS

CRM

INTÉGRATION
E-COMMERCE

CONFIGURATEUR
COMMERCIAL

GESTION DES
DEVIS  TECHNIQUES

GESTION DES APPELS 
& DES TICKETS 

INTERVENTIONS
TERRAIN & MOBILITÉ

PLANIFICATION
DYNAMIQUE

SIMULATIONS
DE SCENARII

GESTION DES
CONTRATS DE SERVICE

GESTION DES
DEVIS DE SERVICE

CARTOGRAPHIE

ACTIFS LINÉAIRES

ÉQUIPEMENTS

BONS DE TRAVAIL

PLANNING DE 
MAINTENANCE

MAINTENANCE 
PRÉVENTIVE

GESTION DE FLOTTE

MRO COMPLEXE

SOUS-TRAITANCE
D’INTERVENTIONS

EFFICIENCE GLOBALE
DES ÉQUIPEMENTS

STREAMS

GESTION DES
DONNÉES

SOLUTIONS
MOBILES

LOBBY

B2B

CONFIGURATION
EXTENSIBILITÉ

ACCES & API

   GESTION 
DE LA PAIE

COMPTABILITÉ

IFS
TMENGINEERINGTM

IFS
 HUMAN CAPITAL
TMMANAGEMENT TM

IFS
TMSALES & SERVICETM

 IFS
TMMANUFACTURINGTM

 IFS
TMMAINTENANCETM

 IFS
TMSUPPLY CHAINTM

 IFS
BUSINESS

TMENABLERSTM

 IFS
TMFINANCIALSTM

 IFS
TMPROJECTSTM

" GRÂCE À L’ADAPTABILITÉ DES COMPOSANTS D’IFS 
APPLICATIONS, NOUS AVONS PU CHANGER NOS 
PROCESSUS MÉTIER AVEC UNE FACILITÉ 
DÉCONCERTANTE. À NOS DÉBUTS AVEC IFS 
APPLICATIONS, NOUS ÉTIONS TRÈS AXÉS 
" FABRICATION ", MAIS AU FIL DES ANNÉES ET DE NOTRE 
ÉVOLUTION, NOUS NOUS SOMMES RETROUVÉS À NOUS 
ORIENTER DAVANTAGE VERS LES PROCESSUS DE 
CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT. ET AVEC LES 
COMPOSANTS D’IFS, NOUS ÉTIONS EN MESURE 
D’EFFECTUER LES MODIFICATIONS SANS AFFECTER 
AUCUN DE NOS AUTRES COMPOSANTS. " 
SANDRA SABLE | OPERATIONS ANALYST, SPANG & COMPANY
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AU CŒUR DE 
VOTRE ACTIVITÉ

CONNEXION
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DIGITAL CORE
Processes Data

RESTful APIs

IFS APPLICATIONS dans le cloud ou on premise

C’est inévitable : la digitalisation et d’autres 
initiatives exigeront l’intégration dans votre 
environnement informatique de technologies 
avancées telles que l’IoT, l’analyse de données, ou 
encore l’intelligence artificielle (IA), à une vitesse 
inédite. 

Il ne s'agit plus de savoir si vous allez utiliser des 
suites intégrées ou des logiciels best-of-breed. Il 
vous faudra les deux ! De même, il n’y a plus besoin 
de choisir entre d’une part, la vitesse et l’agilité de 
création d’applications périphériques à votre 
système cœur, et de l’autre, le plus grand degré de 
contrôle que vous obtiendriez en les réalisant 
directement dans votre système. Encore une fois, 
vous devez faire les deux, facilement et sans que 
cela soit une charge pour votre IT qui empêcherait de 
maintenir vos applications à jour et d’avancer.

Dans cette nouvelle réalité informatique, la réussite 
tient à votre capacité à connecter les initiatives, 
technologies, applications et services à l’ERP, à 
l’EAM et aux applications de gestion des services, 
qui contiennent vos données métier et pilotent vos 
processus critiques. Vous devez également vous 
connecter en toute sécurité à ces applications 
centrales depuis n'importe quel appareil et depuis 
n'importe où.

IFS Applications est le cœur digital de votre 
entreprise. Il vous permet d'étendre les applications à 
l'extérieur ou de les personnaliser à l'intérieur pour 
répondre aux besoins uniques de votre entreprise, 
sans aucune contrainte.

ÉTENDRE VERS L’EXTÉRIEUR

Combiner plusieurs applications, des services comme 
l’IoT, l’IA, l’analyse de données et vos applications 
locales dans une seule solution complète, relève du 
défi.

Comment faire en sorte que ces éléments se 
connectent et communiquent entre eux, en toute 
sécurité ? Comment permettre l'accès sans multiplier 
les connexions ?

IFS Applications utilise les meilleures pratiques les plus 
récentes, avec des API RESTful et des solutions 
d'authentification modernes :

 APIs RESTful conformes à la norme OASIS Data ;

  Authentification OpenID Connect, qui fonctionne 
avec les annuaires d’utilisateurs Azure AD et ADFS ;

  Intégration utilisant des web services SOAP 
standard ;

  Schémas d’informations en étoile pré-paramétrés à 
utiliser avec le reporting et l’analyse décisionnelle.

PERSONNALISER À L’INTÈRIEUR

Parfois, lorsque la sécurité, le contrôle et les coûts 
d’intégration sont déterminants, il est plus simple 
d’adapter votre application existante à vos besoins, 
plutôt que de l'étendre à l'extérieur.

IFS Applications vous permet de le faire via :

  Configurations — modifier la mise en page, créer de 
toutes nouvelles pages ou étendre le modèle de 
données.

  Architecture applicative en couches (LAA) — réduire 
les coûts, simplifier le déploiement initial et faciliter 
les mises à jour en séparant complètement le code 
principal, les localisations et les personnalisations. 
Vous pouvez ainsi combiner les customisations et 
une approche de mise à jour constante de votre 
système.

  Approche de mise à jour constante avec des mises à 
jour trimestrielles — délivrer une expérience de 
qualité à vos utilisateurs via la version d’IFS 
Applications la plus récente et la plus sécurisée.

NOUVELLE API

AZURE ACTIVE 
DIRECTORY

ODATA

OPEN ID

ACCÈS SÉCURISÉS À PARTIR D'INTERNET OU  
À L’EXTERIEUR DU RÉSEAU DE L'ENTREPRISE

INTÉGRATIONS BUREAU

REPORTING ET ANALYSES

DIGITAL—IOT, AI ET BIEN PLUS

APPLICATIONS INTÉGRÉES SaaS

ACCÈS UTILISATEUR FINAL

ACCÈS UTILISATEUR B2B

FAITES DU SUR-MESURE AVEC LA PLATEFORME IFS

ÉVOLUEZ AVEC UN DÉVELOPPEMENT TRADITIONNEL

ÉVOLUEZ AVEC DES PLATEFORMES  
DE DÉVELOPPEMENT RAPIDE

INTÉGREZ AVEC DES APPLICATIONS EN LOCAL
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Pour connecter vos clients à travers le monde, 
vous pouvez choisir d’utiliser IFS Applications 
dans le cloud et gagner en agilité, ou vous pouvez 
opter pour un déploiement local (on-premise) et 
privilégier le contrôle. Vous avez le choix !

Vous avez la flexibilité de déployer IFS Applications 
de la meilleure manière qui soit pour votre 
entreprise. Grâce à son architecture à base de 
composants, vous pouvez déployer la suite complète 
dans une instance mondiale unique ou comme 
solution dédiée à des processus clés dans une 
stratégie d’application à deux niveaux.

Vous choisissez les composants que vous voulez et 
vous les déployez pas à pas, en fonction de vos 
besoins. Ni plus, ni moins. 

Avec le cloud, vous avez accès à votre système 
d’information à tout moment et partout. Vous gagnez 
en agilité et en avantage concurrentiel. Vous pouvez 
le gérer vous-même, avec l'hébergeur de votre choix, 
ou le confier à IFS, qui s’occupera de tout, 
moyennant un abonnement et/ou l’achat de licences 
perpétuelles.

VOTRE APPLICATION 
MÉTIER
ADAPTÉE À VOS BESOINS

SOLUTION IFS CLOUD 
SUR MICROSOFT AZURE 

LES SOLUTIONS CLOUD D’IFS TIRENT PARTI DU 
CLOUD DE MICROSOFT AZURE. BENEFICIANT DE LA 
CONFIANCE DE 90 % DES SOCIÉTÉS DU 
CLASSEMENT FORTUNE 500, MICROSOFT AZURE 
EST UNE PLATEFORME DE CLOUD PUBLIC, LEADER 
SUR LE MARCHÉ, OFFRANT DES SERVICES DE 
QUALITÉ.  
RESPECT DE LA SÉCURITÉ, STOCKAGE GÉO-
REDONDANT, STRUCTURES MONDIALES DE DATA 
CENTERS, CONTINUITÉ DE L’INTÉGRATION AVEC LES 
RESSOURCES INFORMATIQUES DE L’ENTREPRISE ET 
AVEC LE LOGICIEL IFS... AZURE CONSTITUE LE CHOIX 
PARFAIT POUR LES SOLUTIONS CLOUD D’IFS. 

IFS MANAGED 
CLOUD™ 
 
Entièrement géré par IFS, une 
solution single-tenant avec 
acquisition des licences en 
mode perpétuel, vous 
permettant de gagner en 
flexibilité.

IFS APPLICATIONS
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IFS APPLICATIONS

ON-PREMISE 
 
Avec un modèle classique de 
licences perpétuelles, les clients 
ont la liberté de choisir le 
déploiement, sur site ou via 
d'autres solutions d'hébergement.

SOFTWARE AS A 
SERVICE (SAAS) 
 
Entièrement géré par IFS dans le 
cloud, le SaaS vous donne la 
flexibilité d’adapter la solution 
en fonction de l'évolution du 
marché et de votre activité.

SaaS



À L'AVENIR ?

PRÊT À VOUS CONNECTER

MIEUX PRÉPARÉ

VOUS POUVEZ VOUS APPROPRIER 
IFS APPLICATIONS, L’ÉTENDRE ET 
LE METTRE À JOUR POUR 
L’EXÉCUTER DANS LE CLOUD OU 
EN LOCAL : IL VOUS SUIVRA DANS 
VOS CHANGEMENTS ! 
IFS APPLICATIONS SE DÉVELOPPE 
AVEC VOUS, TOUT EN 
TRANSFORMANT VOTRE 
ENTREPRISE POUR MIEUX VOUS 
PRÉPARER À L'AVENIR.
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Les changements se produisent de plus en plus 
rapidement. Aujourd’hui, de nouvelles 
technologies, de l’IoT à l’IA, viennent 
transformer durablement tous les secteurs. Pour 
rester à jour, rester agile, rester compétitif, il 
vous faut une application métier conçue avec 
vous et pour votre futur.

Quel avenir pour votre métier ? Comment profiter 
de toutes ces quantités de données générées par 
l’Internet des objets ? Comment rejoindre le 
mouvement et devenir un Business-as-a-Service au 
lieu de vous cantonner à la fabrication de 
produits ? Comment inciter vos collaborateurs à se 
servir de la technologie de la même façon au 
bureau qu’en dehors ?

POUR CERTAINS CE SONT DES 
DIFFICULTÉS À AFFRONTER. NOUS 
Y VOYONS UNE OCCASION DE 
PROGESSER.

IFS Applications est un progiciel dont la 
conception tient compte de vos besoins, des 
modèles économiques émergents et des 
technologies qui ont un impact sur votre activité.

Nous vous assistons dans vos analyses pour 
trouver un sens aux données générées par l’IoT, 
transformer votre entreprise et tirer parti de la 
servicisation.

Adoptez étape par étape les composants qui vous 
aideront à optimiser vos opérations : choisissez les 
bonnes personnes pour la bonne mission, gérez 
vos actifs, planifiez avec plus d’efficacité…

Notre progiciel fait conjuguer des éléments 
familiers et une approche moderne pour mobiliser 
tous les talents et leur permettre de travailler 
comme ils l’entendent. 

Les entreprises les plus performantes savent 
comment s'adapter et adopter les prochaines 
évolutions de leur marché.  
IFS ApplicationsTM, IFS Field Service 
ManagementTM, IFS Enterprise Operational 
IntelligenceTM et IFS MaintenixTM aident nos clients 
à gagner en agilité, tant et si bien qu’ils peuvent 
voir l’avenir non comme une menace à gérer, mais 
comme une chance à saisir.

 
Les solutions IFS :

  Conformes aux normes du secteur pour ne pas 
vous bloquer dans une technologie propriétaire ;

  Architecture modulaire pour ajouter, adapter, 
moduler et intégrer au gré de vos besoins ;

  Excellente ergonomie pour vous faire profiter des 
fonctionnalités enrichies en un clin d’œil ;

  Meilleure visibilité sur votre entreprise pour 
repérer en amont les prochaines tendances ;

  Meilleure compréhension des adaptations 
nécessaires dans votre entreprise ;

  Meilleure flexibilité pour prendre les mesures 
nécessaires et concrétiser les changements.
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IFS VOUS ÉQUIPE 
POUR L'AVENIR 



IFS développe et déploie des solutions de gestion 
d'entreprise dans le monde entier pour des entreprises qui 
fabriquent et commercialisent des biens, maintiennent des 
actifs et gèrent des opérations de services.  
L’expertise industrielle des équipes et des solutions IFS 
ainsi que l’engagement envers ses clients font d’IFS un 
leader reconnu et l’éditeur le plus recommandé dans son 
secteur. Notre équipe de 3 500 employés assiste plus 
de 10 000 clients à travers le monde grâce à un réseau de 
bureaux locaux et par le biais de notre écosystème 
grandissant de partenaires.

ifs.com

COPYRIGHT © 2019 SYSTÈMES INDUSTRIELS ET FINANCIERS, IFS AB. IFS ET TOUS LES NOMS DE PRODUITS ET 
SERVICES IFS SONT DES MARQUES DÉPOSÉES D’IFS. TOUS DROITS RÉSERVÉS. CE DOCUMENT PEUT CONTENIR DES 
DÉCLARATIONS SUR LES FONCTIONNALITÉS FUTURES POSSIBLES DES PRODUITS ET TECHNOLOGIES D'IFS. CES 
DÉCLARATIONS SONT FAITES À TITRE D'INFORMATION SEULEMENT ET NE DOIVENT PAS ÊTRE INTERPRÉTÉES COMME 
UN ENGAGEMENT OU UNE REPRÉSENTATION. LES NOMS DES SOCIÉTÉS ET DES PRODUITS MENTIONNÉS DANS LE 
PRÉSENT DOCUMENT PEUVENT ÊTRE DES MARQUES DE COMMERCE DE LEURS PROPRIÉTAIRES RESPECTIFS.

AMÉRIQUES 
+1 888 437 4968

ASIE PACIFIQUE 
+65 63 33 33 00 

EUROPE DE L’EST 
+48 22 577 45 00

EUROPE CENTRALE 
+49 9131 77 340

ROYAUME-UNI ET IRLANDE 
+44 1494 428 900

FRANCE, BENELUX, PÉNINSULE IBÉRIQUE 
+33 3 89 50 72 72

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE 
+971 4390 0888

PAYS NORDIQUES 
+46 13 460 4000
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OÙ SOMMES-NOUS ?




