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édito
Choisir une solution ERP est désormais un choix des plus décisifs 
pour l’avenir d’une entreprise, et a fortiori un industriel. La 
transformation numérique a donné aux outils de gestion une 
importance inédite et une influence primordiale sur les résultats 
financiers. La question se pose alors souvent dans ces termes : 
quelle solution est la mieux adaptée à mon secteur d’activité ?

Pour les industriels et les spécialistes du manufacturing, le 
choix d’un outil spécialisé peut être tentant. Mais, il faut aussi 
se poser la question : qui pourra le mieux prendre en compte les 
spécificités propres à mon secteur ? Aux yeux des experts d’Ad 
Ultima, la meilleure option pour les industriels reste Microsoft 
Dynamics 365. Dans les pages qui suivent, nous vous expliquons 
pourquoi.

L’équipe Ad Ultima Group
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Un ERP généraliste pour 
optimiser tous vos processus
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Si une solution généraliste comme Dynamics 365 peut satisfaire les 
enjeux d’une société industrielle, c’est d’abord parce que de nombreuses 
fonctions d’un ERP ne requièrent aucune spécialisation. Ces fonctions 
génériques comme la finance, les ressources humaines ou la gestion 
de projet constituent une part importante de l’activité de toutes 
les entreprises et peuvent donc être prises en charge par des outils 
généralistes.

Or, dans ce domaine, aucun éditeur n’a encore conçu de solution plus 
puissante et innovante que Dynamics 365. Des achats au service client 
en passant par la business intelligence et le marketing, la richesse 
fonctionnelle de cette solution permet d’optimiser chaque métier 
et chaque processus.

→	Finance
› Des rapports financiers complets en temps réel et des outils d’analyse 

basés sur l’IA pour prendre la bonne décision au bon moment.

› Des tâches automatisées et une ergonomie innovante pour une 
meilleure productivité et une réduction des dépenses opérationnelles.

→	Marketing,	achats	et	ventes
› Des données unifiées pour un parcours prospect-client cohérent 

et personnalisé.

› Des fonctionnalités prédictives pour raccourcir les cycles de vente.

› Une gestion complète des flux d’achats (demandes, commandes, 
approvisionnements…)

→	Ressources	humaines
› Des parcours en libre-service pour une productivité augmentée et 

des services internes plus efficients.

› Des analyses intégrées et une solution personnalisée pour fluidifier 
la gestion RH.

Un	environnement	applicatif 
complet et intégré

Adopter une solution Microsoft, ce n’est pas seulement bénéficier 
d’un service mais aussi intégrer un écosystème extrêmement riche. En 
intégrant Dynamics 365 à leurs outils de gestion, les industriels font 
donc un choix qui leur permet d’utiliser de façon intégrée l’ensemble 
des outils Microsoft : la	suite	Power	Platform et l’ensemble de ses 
applications (Power BI, PowerApps, Power Automate, Power Virtual 
Agents, etc.) mais aussi les outils incontournables de la	suite	Office ou 
encore l’infinie variété des composants Azure.

Pour un acteur de l’industrie comme pour toute entreprise, bénéficier 
d’une solution adossée à un écosystème aussi complet est un atout 
stratégique. La pérennité et la capacité d’innovation de Microsoft 
assurent que Dynamics 365 continuera de s’adapter en temps réel aux 
évolutions technologiques, de concert avec l’ensemble des outils qui 
constituent son environnement applicatif.
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Cette	intégration	est	un	avantage	opérationnel	concret 
exploitable dans de nombreux métiers. Des données client 
gérées dans LinkedIn Sales Navigator ou des tableaux Excel 
peuvent ainsi être exploitées directement dans Dynamics 365.



La	solution	de	référence	
pour les industriels

Microsoft Dynamics 365 est donc une solution ERP extrêmement 
performante intégrée à l’écosystème applicatif le plus riche qui soit. 
Mais aux yeux des industriels, l’essentiel réside dans sa capacité à 
gérer les processus de production, de logistique et de maintenance 
propres à leur secteur. La solution de Microsoft est-elle adaptée aux 
enjeux spécifiques à l’industrie et aux métiers du manufacturing ?

Là encore, Dynamics 365 s’impose comme une référence sur le 
marché des ERP et propose une richesse fonctionnelle unique. 
Exécution de la production, ordonnancement, gestion des ateliers 
et des entrepôts sont ainsi pris en charge nativement. Une offre 
industrielle construite notamment grâce à des partenariats avec les 
acteurs leaders de ce secteur. L’alliance de Microsoft et de PTC a ainsi 
permis à Dynamics 365 de bénéficier d’une intégration parfaite avec 
l’une meilleures solutions PLM du marché, Windchill.
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Parmi	les	fonctionnalités	industrielles	les	plus	innovante	de	la	
solution,	figure	également	la	planification	de	la	production.	
En fonction des prévisions de vente, l’outil de GPAO peut ainsi 
adapter automatiquement les ordres de production mais aussi 
les calculs de coûts.

Une	solution	généraliste  

qui fait mieux que 
les spécialistes ?

La richesse de Dynamics 365 sur les fonctions 
génériques comme sur les fonctionnalités les 
plus spécifiques à l’industrie en fait ainsi une 
des solutions les plus performantes du marché 
pour les acteurs de l’industrie. Son intégration 
à un écosystème large et varié et les apports de 
partenaires industriels lui permettent également 
de s’adapter aux problématiques verticales les 
plus précises.

Dans le secteur industriel, Microsoft Dynamics 
365 est bien la solution généraliste qui fait mieux 
que ses concurrentes spécialistes. C’est pourquoi 
les équipes d’experts Ad Ultima en ont fait un 
élément-clé de leurs projets de transformation 
digitale à destination des acteurs de l’industrie.
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Expert des solutions IT sur le secteur  
de l'industrie manufacturing , nous vous 
accompagnons dans votre chemin vers 
l'industrie 4.0.

www.adultimagroup.com

https://twitter.com/adultimagroupfr
https://www.linkedin.com/company/ad-ultima-group-france

