
Parole d’utilisateur
Témoignage : Microsoft Dynamics AX

en savoir plus... www.microsoft.com/france/temoignages
 © 2010 Microsoft Corporation. Tous droits réservés

PANORAMA 
DE LA SOLUTION

 En bref
Fondée en 1947, Trato-TLV comporte 
deux divisions : Trato Lighting, 
spécialisée dans la conception, la 
fabrication et la commercialisation 
d’appareils d’éclairage industriel 
sur mesure, et Trato-TLV, spécialisée 
dans les produits d’équipements 
pour les établissements de soins 
(gaines hospitalières, éclairages, bras  
chirurgicaux…). Le groupe emploie 180 
salariés et réalise un chiffre d’affaires 
annuel de 22 millions d’euros. 
www.trato.fr 

 Mission
Mettre en place un nouveau système 
d’information intégré, connecté à 
un configurateur de produits et au 
logiciel de conception Autocad.

 Enjeux du projet
Adopter un système ouvert aux 
nouvelles technologies, plus souple 
et plus performant, et automatiser 
la production de plans servant à la 
fabrication de produits très complexes 
(gaines hospitalières).

Fondée en 1947 à Roubaix par Michel Picha, 
le père de l’actuel PDG, Trato-TLV est une en-
treprise familiale spécialisée dans la concep-
tion, la fabrication et la commercialisation 
d’appareils d’éclairage industriel sur mesure 
et de produits d’équipements pour les éta-
blissements de soins (gaines hospitalières, 
éclairages, draps chirurgicaux…). Le groupe, 
qui emploie 180 salariés et réalise un chiffre 
d’affaires annuel de 22 millions d’euros, vend 
aujourd’hui ses produits dans plus de 150 
pays à travers le monde. « Pour mieux ré-
pondre à la demande de nos clients, nous 
disposons d’un outil de fabrication auto-
matisé qui est piloté par une GPAO depuis 
plus d’une vingtaine d’années », explique 
Patrick Prangère, responsable Industriel & 
Technique de Trato-TLV.

Un tradition d’innovation

Dès le début des années 90, l’entreprise a, 
en effet, opté pour un système de gestion 
de production centralisé sur Digital VMS, 
auquel elle a connecté un configurateur de 
produits pour optimiser la circulation de 
certaines données métier. « Les gaines hos-
pitalières  que  nous  fabriquons  sont  des 
équipements  extrêmement  complexes  à 
gérer,  car  ils  intègrent  de  nombreux  ac-
cessoires pour la distribution de l’énergie 
courants forts et faibles, des fluides mé-
dicaux…  Les  caractéristiques  de  chaque 
produit diffèrent ainsi d’un client à l’autre, 
et doivent répondre à des obligations ré-

glementaires très fortes. Le recours à un 
configurateur était indispensable. Mais à 
l’époque, c’était une première en France », 
indique Patrick Prangère. 

Cette solution, innovante mais très orientée 
gestion de production, est utilisée jusqu’en 
2004. « Nous avions alors une plateforme 
très  stable,  mais  qui  n’allait  plus  être 
maintenue.  Notre  ERP  était  également 
en  fin  de  vie  et  ne  correspondait  plus  à 
nos besoins, aussi bien d’un point de vue 
fonctionnel  qu’au  niveau  de  la  convi-
vialité  de  la  navigation », confie Patrick 
Prangère. Le manager, qui connaît bien les 
attentes des utilisateurs et les contraintes de 
l’entreprise, est alors chargé de trouver un 
nouvel ERP, plus moderne et plus ouvert. 
« Nous voulions un progiciel plus perfor-
mant,  plus  ergonomique  et  qui  intègre 
des outils de gestion de la relation client, 
mais  aussi  des  fonctionnalités  de  repor-
ting. Nous souhaitions également y asso-
cier une solution capable de proposer, en 
automatique et dès l’offre client, les plans 
de nos gaines hospitalières. Il fallait pour 
cela  imaginer  une  interface  entre  notre 
futur  PGI  et  un  logiciel  de  DAO.  C’était 
un projet  très ambitieux, qui a d’ailleurs 
reçu  le  soutien  d’OSEO », se souvient Pa-
trick Prangère.

A l’époque, aucune solution de ce type n’existe 
encore sur le marché. Trato-TLV doit donc non 
seulement trouver un ERP digne de ce nom, 

En migrant sur Microsoft Dynamics AX, ce fabricant français 
de produits d’éclairage et d’équipements hospitaliers a 
sensiblement optimisé sa gestion de production. Une connexion 
entre le PGI et Autocad lui permet aujourd’hui de produire des 
plans en automatique et de se distinguer de ses concurrents.

Trato-TLV optimise sa gestion et accélère 
le traitement de ses commandes clients 
avec Microsoft Dynamics AX
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« Pour une entreprise de notre taille, il s’agissait d’un vrai défi. Mais avec le soutien 
de notre prestataire, nous sommes allés jusqu’au bout de notre projet. C’est une très 
belle réussite technologique, avec, à notre connaissance, pas d’équivalence chez nos 
concurrents »
Patrick Prangère, Responsable Industriel & Technique

 Bénéfices
 •   Optimisation des processus

de gestion
 •  Production automatique de plans 
 •   Accélération du traitement

des commandes clients
 •   Hausse du nombre d’offres signées 

avec une validation technique 
systématique et fiable

 Partenaire
Columbus IT

 Technologies utilisées
 • Microsoft Dynamics AX

A PROPOS DE 
COLUMBUS IT
Columbus IT est présent dans 30 
pays, avec près de 1 200 employés. 
L’intégrateur déploie les solutions 
Microsoft Dynamics depuis plus de 20 
ans et est référencé comme partenaire 
Gold de Microsoft. Columbus IT centre 
son offre sur des solutions adaptées aux 
secteurs d’activités de la distribution et 
du retail, de l’industrie et des services.
www.columbusit.fr

mais aussi un intégrateur pouvant assurer le 
développement d’une application de géné-
ration automatique de plans. « Nous  avons 
choisi Microsoft Dynamics AX car c’est une 
solution  totalement  intégrée,  puissante  et 
complète, ouverte aux nouvelles technolo-
gies, dotée de fonctionnalités bien adaptées 
à nos processus, et capable d’accompagner 
l’évolution de l’activité de l’entreprise et de 
ses besoins. Et nous avons confié à Colom-
bus IT France toute la maîtrise d’œuvre du 
projet, car c’était alors l’un des rares inté-
grateurs  du  marché  à  disposer  de  réelles 
compétences  sur  l’offre  de  gestion  de Mi-
crosoft ». Auxitec Technologie, un spécialiste 
de l’ingénierie applicative de proximité, est 
également associé au projet pour tous les dé-
veloppements autour d’Autocad.

En janvier 2008, la DSI de Trato-TLV met en 
production son nouvel outil de gestion au-
quel est associé l’applicatif de génération 
de plans. « Pour  une  entreprise  de  notre 
taille,  il  s’agissait  d’un  vrai  défi.  Mais 
avec  le  soutien  de  notre  prestataire,  nous 
sommes  finalement  allés  jusqu’au  bout 
de notre projet. Aujourd’hui, une cinquan-

taine  d’utilisateurs  sont  connectés  quo-
tidiennement  à  Dynamics  AX  pour  gérer 
la  fabrication  de  nos  produits  mais  aussi 
toute  l’activité  commerciale  et  financière 
de  l’entreprise.  Les  accès  au  PGI  ont  été 
définis selon le profil de chaque utilisateur 
et  nous  avons  mis  en  place  de  nouvelles 
méthodes  de  travail  afin  que  chacun  ex-
ploite au mieux les possibilités offertes par 
le progiciel intégré », note Patrick Prangère. 

Un avantage concurrentiel fort

Si certains services du groupe sont encore en 
phase de recherche d’optimisation, d’autres 
tirent déjà les bénéfices du nouvel applicatif. 
« Avec Microsoft Dynamics AX, nous dis-
posons d’un référentiel produits unique qui 
nous  permet  d’uniformiser  nos  processus 
de gestion mais aussi d’optimiser la circu-
lation de toutes les données métier au sein 
de  l’entreprise,  depuis  le  devis  jusqu’à  la 
mise en production. L’interconnexion entre 
l’ERP et Autocad est parfaitement opéra-
tionnelle.  Les  caractéristiques  du  produit 
demandé par le client peuvent être décrites 
dans  le  système de gestion dès  la  remise 
de l’offre, puis transmises à Autocad, pour 
une  conception  automatique  des  plans. 
Dans 80 % des cas, aucune ressaisie n’est 
aujourd’hui nécessaire. Cela nous fait ga-
gner un temps précieux dans le traitement 
des  commandes.  Nous  avons  également 
enregistré  une  augmentation  sensible  du 
nombre  d’offres  signées  avec  une  valida-
tion  technique  systématique  et  fiable.  Et 
cela,  aucun  autre  fabricant  n’est  capable 
de le proposer, ce qui nous donne un avan-
tage  concurrentiel  certain  sur  notre mar-
ché », se félicite Patrick Prangère. Co
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