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L’ensemble des équipes Supply Chain de SAP se joignent à moi
pour vous souhaiter une bonne et meilleure année 2021 !
Nous tournons la page 2020, une année particulière qui a mis la
Supply Chain au cœur des préoccupations et des discussions des
entreprises et des citoyens. SAP, acteur majeur de la Supply Chain
et leader des solutions de Supply Chain Management, continue
d’investir massivement dans ses solutions pour accompagner sa
base installée et ses nouveaux clients dans la digitalisation de leurs
opérations. Pour vous tenir informés de l’actualité et de nos
innovations, nous avons choisi de lancer cette newsletter avec l’idée
de pouvoir, régulièrement, attirer votre attention sur des tendances,
des technologies et les réalisations de notre écosystème de
partenaires technologiques et services.
La digitalisation, c’est une transformation qui a de multiples facettes, des priorités différentes
selon les entreprises et qui se met en œuvre dans une séquence qui dépendra de leur
existant, de leurs objectifs. Au fil des publications, nous vous apporterons un éclairage le plus
complet possible de la planification à la livraison, de l’idée du produit à sa fabrication, de la
conception d’un équipement à sa maintenance.
Dans cette 1ère édition, vous trouverez du contenu aussi varié que de la technologie (Edge
computing), de la mobilité (pour la maintenance), du PLM, de l’IoT, du transport et, pour
illustrer concrètement leurs cas d’usage, l’accès aux présentations et témoignages partagés il
y a quelques semaines par nos partenaires et clients lors de l’évènement virtuel SAP Digital
Supply Chain & Industry 4.0 Experience Weeks.
Bonne lecture,
Rémy VERNET
Head of Digital Supply Chain - SAP France
Mobile : +33 6 72 24 54 44 - Mail : remy.vernet@sap.com

Abonnement à notre newsletter
Ne manquez pas toute l’actualité SAP pour la Suppy Chain et l’Industrie 4.0 !
S'inscrire

SOLUTIONS

SAP et Microsoft accélèrent l'Industrie 4.0
avec le Cloud et la puissance du Edge.

Voir la vidéo
Lire l'article

SAP et Microsoft facilitent l’accès au cloud, c’est désormais
le Manufacturing qui bénéficie de la puissance du Edge
Computing.
Conserver les fonctionnalités critiques au plus proche du
terrain pour éviter toute interruption, s'affranchir des
latences, des contraintes de connectivité ou choisir la
donnée pertinente à envoyer dans le cloud.

Découvrez la dernière version de SAP
Asset Manager apps mobile pour
l’opérateur de maintenance
Voir la vidéo
Lire le Solution Brief
Lire l'article

Cette dernière version offre la capacité à capturer la
signature lors de la clôture de l’OT, le traitement des ordres
de calibration, la connexion avec des gestions
documentaires externes comme OpenText, l’intégration de
SAP Geographical Enablement Framework, l’utilisation de
checklists pour les postes techniques.

SAP et Siemens joignent leurs forces pour
aider à accélérer votre transformation
Industrielle.
Voir la vidéo
Lire l'article

Siemens et SAP ont annoncé un nouveau partenariat
mettant en commun leurs expertises et leurs solutions
logicielles dans le domaine du PLM, de la Supply Chain et
de l’Asset Management. Ce partenariat permettra à nos
clients d’être innovants et de construire de nouveaux
business models collaboratifs pour accélérer leur
transformation industrielle.

ACTIVITÉS

Le Collectif Continuité Numérique et Axelle
… Accélérateur de vos projets
Industrie 4.0 !
Lire l'article Les Echos
Voir le replay

Petit bijou de l’Industrie 4.0, Axelle s’est dévoilée au public
fin 2020 pour la 1ère fois. Retrouvez les orfèvres de cette
ligne
d’assemblage
automatisée,
matérialisant
la
convergence du monde de l’automatisme (OT) et de
l’informatique d’entreprise (IT) en visionnant le replay de
l’inauguration virtuelle !

Construire une industrie résiliente et
durable

Voir la vidéo
Lire l'article
Voir les replay

Profitez de 20 retours d’expérience clients, de la mobilisation
de +70 experts, de 20 partenaires ayant participé aux SAP
Supply Chain & Industry 4.0 Experience Weeks, pour
découvrir les principaux enseignements sur les enjeux,
réalisations et perspectives d’avenir autour de la
digitalisation de la Supply Chain & du Manufacturing.

Webinar Live - Mardi 9 février | 11h00 - 12h00

Migration d’un écosystème SAP sur HANA
vers Microsoft Azure, le témoignage Serge
Ferrari
S'inscrire

Découvrez le retour d’expérience de Richard Berlande, CIO
de SERGE FERRARI, qui expliquera comment il a pu migrer
plus de 100 VM en moins de 2 mois et a fait 30%
d’économies pour se concentrer sur des sujets à valeur
ajoutée comme Microsoft Power Apps et l’IoT.

How Digital Supply Chain drives the
Intelligent Enterprise

Voir le replay

Ensure your business can survive and thrive in any
environment by anticipating and preparing for changes in
demand, material availability, manufacturing capacity, and
human resources to continue fulfilling and exceeding
customer needs and expectations.

Live Webinars Serie - Du 9 février au 11 mars

SAP S/4HANA value drivers for Design, for
Planning, for Manufacturing, for Logistics,
for Intelligent Asset Management as part of
a Digital Supply Chain
S'inscrire

PARTENAIRES

AgroMousquetaires
Piloter son activité de transport
multi-filiales avec SAP
Transportation Management
Voir le webinar en replay
AgroM Transport a été créée pour répondre
aux besoins Transport des filiales de
AgroMousquetaires. La mise en œuvre de
SAP Transportation Management a permis à
cette nouvelle entité de déployer une chaîne
logistique collaborative, tout en intégrant les
commandes de systèmes SAP et non-SAP, et
assurant une meilleure planification du
transport.

Airbus digitalise ses ateliers de
production avec la solution SAP
Manufacturing Execution
Voir le webinar en replay
Un des enjeux clé dans le domaine de la
construction aéronautique est de piloter les
cadences de production. Pour y répondre,
découvrez comment Airbus a mis en œuvre
SAP ME et ses solutions de digitalisation
autour de la performance des opérations, la
mobilité, la visualisation 3D, et la traçabilité.

Nicolas Perrot
Chef de Projet Logistique
AgroMousquetaires

Thierry Hocquellet
Chef de Projet SI
AgroMousquetaires

Nathalie Lecorvaisier
responsable d'exploitation
AgroM Transport
Bertrand Bourel
Consultant Senior SAP, SAP
Transportation Management
itelligence

Alexandre Sizaret
Head of Production System
Efficiency & Manufacturing
Digitalisation
Airbus
Eric Mendizabal
Directeur d’agence Operations
& Industry 4.0 Aeroline
Sopra Steria

Fabien Dumon
Mix Reality Capability Leader
Airbus

La réalité mixte par l’usage avec
Airbus
Voir le webinar en replay
La réalité mixte trouve des implémentations
très innovantes comme vous pourrez le
découvrir avec Airbus qui utilise Hololens 2
dans ces ateliers de la conception à la
réalisation. Airbus partagera son retour
d’expérience sur ces nouveaux usages au
cœur des processus d’innovation industrielle.

Adrien Cayrac
Solution Specialist Hololens &
Mixed Reality
Microsoft

TENDANCES

Etude MPI Group sur Etude MPI Group sur
l'Industrie 4.0 pour le l'Industrie 4.0 et la
secteur de la
gestion des assets
production

Découvrez l'étude menée par
Découvrez l'étude menée par le groupe MPI révélant
le groupe MPI sur l'adoption comment tirer parti de
l'Industrie 4.0 pour la gestion
de l'Industrie 4.0 révélant
des assets.
comment les entreprises
mettent en œuvre des projets
Télécharger l'étude pour la
de transformation numérique
Gestion des Assets
grâce à l'IoT industriel.
Télécharger l'étude pour le
Manufacturing

Voir la vidéo

Etude MPI Group sur
l'Industrie 4.0 pour le
développement de
produits
Découvrez l'étude menée par
le groupe MPI révélant
comment les responsables
R&D accélèrent l'innovation et
stimulent l'Engineering grâce à
l'Industrie 4.0.
Télécharger l'étude pour
l'Engineering
Voir la vidéo

Voir la vidéo
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A bientôt,
L’équipe SAP France, Digital Supply Chain & Industry 4.0

France
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