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Une fabrication plus 
performante grâce 
aux opérations 
connectées
La concurrence est plus accrue que 
jamais. Pour réussir, les fabricants 
doivent apporter une proposition 
à plus forte valeur ajoutée au marché. 
Que ce soit au travers de temps de 
réponse plus rapides, de produits de 
qualité supérieure ou d'un service client 
et de relations clients exceptionnels, 
les fabricants doivent toujours en 
faire plus. Pour conserver un avantage 
concurrentiel, les fabricants requièrent 
de la souplesse dans leurs opérations 
et doivent encourager continuellement 
l’innovation, non seulement sur le 
marché, mais également dans la façon 
dont ils travaillent. 

Microsoft Dynamics AX met à 
disposition des fabricants une solution 
qui permet la souplesse et l’évolution, 
qui optimise l’excellence opérationnelle 
et qui vous apporte de l’innovation pour 
devenir le principal acteur du marché. 
Il donne également aux sociétés la 
possibilité de croître à leur propre 
rythme grâce au choix et à la flexibilité 
du cloud Microsoft, leur permettant 
de dimensionner leurs opérations à 
l'échelle mondiale en fonction des 
besoins de l'entreprise.
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Accélérez le rythme de présentation de vos produits

Dans cette nouvelle version et avec 
l’interface utilisateur améliorée, nous 
présentons un nouveau concept 
d’« espaces de travail » qui a pour 
but de connecter les personnes, les 
données et les processus afin d’améliorer 
la prise de décision. Les espaces de 
travail récemment ajoutés incluent les 
suivants : Responsable environnemental, 
Responsable des opérations, Responsable 
de production et Chef des ateliers.

Espaces de travail

Gérez de manière efficace les 
modifications apportées aux produits 
grâce à une méthodologie de modification 
de produit standard. Avec cette nouvelle 
fonctionnalité, vous disposerez d'un 
processus défini pour initier, documenter, 
approuver et appliquer les modifications 
au produit pendant les cycles de 
planification et de production.

Gestion des modifications 
apportées aux produits

Centralisez la gestion des produits et 
des services à l'échelle de l'organisation, 
nomenclatures, formules et recettes 
comprises.

Gestion des produits dans les 
biens et les services

Optimisez la planification et la prévision 
de la production et des matériels. 
Planifiez simultanément les matériels et 
les capacités. Calculez les livraisons DAV 
(disponibles à la vente) et CTP (capable to 
promise). Planifiez et exécutez le routage 
et les opérations. Utilisez la planification 
limitée ou infinie.

Planification du matériel et des 
capacités Suivez les éléments par dimension de 

stock, à savoir site, entrepôt, palette, 
emplacement, lot et numéro de série. 
Profitez de différents systèmes de 
contrôle de stock et de méthodes 
d'évaluation des stocks comme premier 
entré/premier sorti, dernier entré/premier 
sorti, coût standard, déplacement et 
moyenne pondérée. 

Gestion des stocks

Microsoft Dynamics AX met à la 
disposition des fabricants ayant des 
besoins de distribution une solution 
garantissant l'excellence des opérations 
et de la logistique, ainsi qu'une vue 
à 360° et le contrôle de toute la chaîne 
logistique.

Distribution

Configurez des produits personnalisés 
dotés d'une nomenclature et d'un routage 
uniques à l'aide du configurateur de 
produits. Les modèles de configuration de 
produits sont basés sur des contraintes et 
peuvent être utilisés pour les commandes 
client, les devis, les commandes 
fournisseur et les ordres de fabrication.

Configuration des produits

La fonction Prévision de la demande 
est un outil léger mais puissant qui 
permet aux organisations de calculer 
leur prévisions sur la base de données 
historiques, de tirer parti de la puissance 
de Azure Machine Learning, d'ajuster les 
prévisions à l'aide de Microsoft Excel et 
d'importer les valeurs dans des modèles 
de prévisions Microsoft Dynamics AX.

Prévision de la demande

Avec Microsoft Dynamics AX, les 
sociétés peuvent fidéliser des clients à 
vie en leur offrant un service pertinent 
et personnalisé, à tout moment et via 
n'importe quel canal. Les entreprises 
peuvent soutenir leurs conseillers de 
clientèle en mettant tout ce dont ils ont 
besoin à portée de main, afin de fournir 
un service clientèle d'exception.

Service

Modélisez les processus de fabrication 
et de logistique en cours de production. 
Utilisez des kanbans et des tableaux 
kanban pour signaler les exigences en 
matière de demande.

Fabrication au plus près

Améliorez les processus commerciaux en 
matière d'assurance qualité, de contrôle 
qualité et de traçabilité des lots. Gérez 
le processus de test. Écartez des articles 
en les plaçant en quarantaine à l'aide 
d'ordres de contrôle.

Gestion de la qualité

Avec Microsoft Dynamics AX, les 
entreprises peuvent se concentrer sur 
ce qui est le plus important pour leurs 
clients, atteindre plus vite leurs objectifs 
avec les outils et les informations 
appropriés et vendre davantage avec un 
ensemble d'outils qui permet de gérer et 
d'améliorer efficacement leurs initiatives 
en termes de vente.

Ventes

Microsoft Dynamics AX Marketing permet 
aux sociétés d'exploiter pleinement 
leur potentiel marketing en planifiant, 
en exécutant et en mesurant leurs 
campagnes du début à la fin. Séduisez les 
clients sur tous les canaux, bâtissez votre 
pipeline et prouvez l'impact de votre 
marketing.

Marketing
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Exécution agile de l’atelier

Utilisez la planification limitée ou infinie, 
en amont et en aval à partir de différentes 
dates. (Re)planifiez rapidement les tâches 
et simulez des solutions alternatives en 
déplaçant les éléments du diagramme 
de Gantt. Résolvez les surcharges de 
planification en réaffectant des tâches à 
d'autres postes de travail. Optimisez la 
planification à l'échelle de l'organisation 
à l'aide d'un modèle de ressource et 
d'un modèle de planification unifié. 
Améliorez l'utilisation des machines en 
combinant des produits similaires tout 
en permettant aux clients de demander 
plusieurs spécifications de qualité par 
produit (séquençage de lot de produits). 

Planification et séquençage de 
la production

Gérez le routage : planifiez des réseaux 
simples, séquentiels et complexes ; 
utilisez des routes simultanées au sein 
du même réseau. Utilisez les capacités de 
planification approximative et détaillée. 
Organisez l'atelier en unités de production 
logiques dans chaque site.

Routage

Gérez la concentration d'un ingrédient 
actif tout au long du processus de 
fabrication. Permettez aux fabricants de 
modéliser la potentialité à chaque étape 
de leur processus de fabrication, afin qu'ils 
puissent se conformer aux exigences 
de leur secteur tout en bénéficiant d'un 
avantage significatif sur la concurrence.

Gestion des potentialités

Planifiez et suivez les ressources en 
matériel, en atelier et en personnel. 
Planifiez vos ressources en fonction de 
vos activités de production et de vos 
capacités de ressources. Les types de 
ressources peuvent être : outil, machine, 
fournisseur, emplacement et ressource 
humaine. Les principes d'affectation de 
ressources incluent les types de besoin en 
ressource suivants : ressource (groupe), 
type, capacité, compétence, cours, 
certificat et titre.

Gestion des ressources

Créez, planifiez, affichez, suivez, 
fractionnez, restaurez ou catégorisez 
les ordres de fabrication pour optimiser 
l'efficacité. Créez des ordres de fabrication 
à partir des commandes client. Suivez la 
production tout au long des étapes de 
création, d'estimation, de planification, 
de sortie, de démarrage, de fin et de 
coût. Utilisez la mise au rebut sur la 
nomenclature, les ressources et le routage. 
Tracez les produits et les composants tout 
au long du processus de fabrication et 
permettre la traçabilité bidirectionnelle 
entre les clients et les fournisseurs.

Ordres de fabrication

Comprenez les travaux en cours (TEC) 
et les coûts véritables grâce au suivi 
et aux rapports de production. Suivez 
les coûts détaillés des ressources et 
de la production, y compris les coûts 
des postes de charge. Rapportez les 
variations de production par rapport aux 
coûts standard.

Coûts de production

Gérez différentes manières de travailler 
en partenariat avec des sous-traitants, 
y compris l'externalisation des opérations 
de routage, des articles fournis par les 
fournisseurs et l'approvisionnement 
d'articles aux sous-traitants. Liez une 
commande fournisseur à un ordre de 
fabrication.

Sous-traitance

Gagnez en visibilité grâce à des indicateurs 
clés de performance prédéfinis dans le 
cube de données d'analyse SQL Server 
pour la production.

Génération de rapports 
sur la production

Avec la nouvelle page Bon de travail, les 
employés de l'atelier subiront moins de 
surcharge d'information et bénéficieront 
d'une utilisation plus intuitive. Les 
employés peuvent effectuer les tâches 
habituelles, telles que commencer, 
terminer et générer des rapports de 
progression, en plus d'effectuer la tâche 
proprement dite, de se connecter et de se 
déconnecter, d'afficher des pièces jointes, 
de s'interrompre à l'heure du déjeuner 
et d'effectuer d'autres activités.

Page Bon de travail

Créez une nomenclature de production, 
avec des fantômes, à l'aide d'un 
concepteur de nomenclature graphique. 
Modifiez et suivez des lignes individuelles. 
Gérez des formules ou des recettes à 
niveaux multiples, des co-produits et des 
produits dérivés ; et utilisez le contrôle de 
version pour suivre les changements.

Nomenclature de production 
(nomenclatures, formules 
et recettes)

Définissez des dimensions de stock 
multiples, telles que des unités de mesure 
doubles, des calculs de poids variables, 
des codes d'emballage, des variantes de 
l'article principal et des lots.

Dimensions de stock 
spécifiques au processus 
de fabrication

Gestion et suivi des opérations d'atelier. 
Enregistrez les produits et les ressources 
et les articles pour les opérations et les 
tâches, avec une entrée de données 
tactile. Donnez aux employés de l'atelier 
de la visibilité sur les tâches de production 
nécessitant une attention particulière.

Gestion d'atelier
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Traitement intelligent des commandes

Gérez les emplacements de stockage 
et la manutention du matériel dans les 
entrepôts. Appliquez des algorithmes 
entrants avancés tenant compte de zones 
de stockage multiples et de stratégies 
de réapprovisionnement. Optimisez 
le prélèvement grâce à un choix de 
méthodes de prélèvement. Suivez 
l’inventaire par entrepôt.

Gestion de magasins multisites

Améliorez la qualité de votre manutention 
grâce à la radio fréquence (RF). Gérez la 
manutention du matériel dans l'entrepôt 
à l'aide d'appareils RF mobiles portatifs 
à navigateur. Créez des menus pour 
appareils portatifs mobiles depuis 
Microsoft Dynamics AX, notamment la 
création de nouveaux menus pour chaque 
utilisateur ou groupe d'utilisateurs, 
le changement de disposition ou de 
couleurs, ou encore l'enregistrement et 
la correction d'erreurs. Enfin, utilisez les 
opérations d'entrepôt dans les entreprises 
de fabrication pour le prélèvement de 
matières premières et la prise en charge 
de la fonction de déclaration de fin.

Manutention du matériel

Gérez les demandes d'achat de biens 
et de services indirects à l'aide d'un 
processus d'approvisionnement à base 
de catalogue ou non. Le processus 
d’approvisionnement est pris en charge 
par un workflow d’approbation selon la 
structure hiérarchique de l’organisation.

Approvisionnement indirect 
(catalogue et hors catalogue)

Recueillez et suivez l’inventaire et 
les dimensions tout au long des 
processus logistiques de la chaîne 
d’approvisionnement : inventaire, 
entrepôt, production et transport. 
Remontez les numéros de série ou de lots 
en cas d'incident de qualité, enregistrez 
et surveillez les attributs de lots, les dates 
d'expiration et de conservation.

Suivi

Améliorez la qualité de votre manutention 
grâce à la radio fréquence (RF). Gérez 
la manutention du matériel dans 
l'entrepôt à l'aide d'appareils RF mobiles 
portatifs à navigateur. Créez des menus 
pour appareils portatifs mobiles, avec 
notamment la création de nouveaux 
menus pour chaque utilisateur ou 
groupe d'utilisateurs, le changement de 
disposition ou de couleurs, ou encore 
l'enregistrement et la correction d'erreurs, 
et utilisez les opérations d'entrepôt 
dans les entreprises de fabrication pour 
le prélèvement de matières premières 
et la prise en charge de la fonction 
de déclaration de fin.

Planification générale, 
y compris les promesses 
de livraison (DAV/CTP)

Mettez en œuvre une politique d'achat 
grâce à un ensemble de règles de stratégie 
d'achat qui contrôlent le processus 
d'approvisionnement. Un bureau 
d'approvisionnement centralisé définit 
les règles de stratégie qui soutiennent les 
politiques et les processus globaux et les 
applique aux demandes d'achat et aux 
commandes fournisseur en fonction de 
l'entité juridique acheteuse et de la section.

Politiques d'achat et limites 
de signature

Transférez automatiquement les 
informations reçues des transporteurs 
(FedEx, UPS, et Kewill), comme les frais 
de transport et les numéros de suivi, à 
Microsoft Dynamics AX.

Interface du transporteur

Automatisez les échanges entre les 
filiales ou les centres de distribution. 
Les commandes client et fournisseur 
peuvent être générées manuellement ou 
automatiquement entre vos filiales.

Intersociétés

Offre aux gestionnaires de catégorie 
la possibilité de définir différentes 
hiérarchies de catégories qui soient 
liées aux codes marchandise ou aux 
hiérarchies de catalogues/articles sans en 
être dépendantes, pour gérer facilement 
les dépenses générales en fonction 
des catégories.

Gestion des catégories

Gérez le processus d'ordre de retour. 
Déterminez qui est habilité à retourner 
les articles et quels articles peuvent être 
retournés. Catégorisez les retours par 
code motif ou méthode de disposition.

Gestion des retours Améliorez le processus de prise de 
décision en définissant des critères 
d'évaluation en amont et améliorez la 
gestion des demandes d'information, 
des appels d'offres et des demandes de 
devis, de la sollicitation à l'attribution. 
Améliorez l'efficacité de l'externalisation 
grâce à des critères d'évaluation bien 
définis et évaluez le service du fournisseur 
sur plusieurs critères.

Approvisionnement 
électronique

Gérez le cycle entier de l'approvisionnement 
de la commande fournisseur planifiée à la 
confirmation et à la modification d'une 
commande fournisseur. Ce cycle inclut 
également les commandes retournées. 
Ce module prend également en charge 
les livraisons directes, les commandes 
fournisseur pro-forma et les frais de prix à 
quai appliqués aux commandes fournisseur 
tels que le transport, l'assurance et les 
taxes irrécupérables.

Approvisionnement direct
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Traitement intelligent des commandes

Gérez les prix et les stratégies de remise 
pluridimensionnelle dans toutes les 
devises. Le processus de révision des 
prix peut être contrôlé par des workflows 
pour veiller à sa conformité aux politiques 
internes. L'accord de devise générique 
permet aux prix d'être définis dans une 
seule devise et d'être automatiquement 
convertis dans celle du fournisseur.

Accords commerciaux 
(fournisseur)

Gérez le paiement des frais aux courtiers 
pour faciliter les ventes avec gestion 
de contrat de courtier. Contrôlez les 
paiements à l'usage pour le droit 
d'utilisation en continu d'un actif ou 
d'une propriété intellectuelle avec gestion 
des royalties. Ce module réduira la charge 
administrative de la gestion des royalties 
et des frais de courtier.

Gestion des contrats aux 
courtiers et des royalties

La gestion des fournisseurs inclut 
la recherche des fournisseurs, leur 
maintenance et l'approbation des 
nouveaux fournisseurs via le portail de 
l'entreprise, prises en charge par workflow. 
Profitez des services de Sites Services* 
pour étendre le processus d'intégration 
des fournisseurs grâce à un service basé 
sur le cloud facilitant le dialogue avec les 
nouveaux fournisseurs.

Gestion des fournisseurs

Gagnez de la visibilité sur les 
performances de l'organisation en matière 
d'approvisionnement à l'aide de rapports 
transactionnels, de rapports analytiques 
(tels que l'analyse des dépenses des 
fournisseurs et de l'approvisionnement, le 
top 100 des fournisseurs, les performances 
des fournisseurs) et d'indicateurs clés 
de performance. Un cube de données 
prédéfini pour les achats est inclus.

Rapports d'approvisionnement

Portail fournisseurs en libre-
service

Permettez aux fournisseurs de mettre à jour 
leur profil, de télécharger leurs catalogues 
et de passer en revue leurs factures 
et leurs règlements. Les fournisseurs 
peuvent recevoir des notifications de 
l'organisation, répondre aux appels d'offre 
et consulter leurs performances.

Les opérations d'approvisionnement 
peuvent être conduites et contrôlées par 
des workflows. Avec le moteur de workflow 
flexible et visuel, les gestionnaires 
d'approvisionnement peuvent configurer 
des workflows qui veillent à l'efficacité et à la 
conformité du cycle d'approvisionnement 
à la politique d'achat.

Workflows 
d'approvisionnement

Gestion des remises aux 
fournisseurs

Automatisez l'administration, le suivi et les 
demandes de remises des fournisseurs. 
Réduisez la charge administrative 
et les erreurs associées au suivi des 
performances des promotions et du 
traitement des demandes, améliorez les 
prévisions en matière de trésorerie en 
provisionnant les prochaines créances. 
Disposez d'une base quantifiée pour les 
négociations en cours et à venir avec le 
fournisseur à propos de remises.
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Nouveautés de Microsoft Dynamics AX ?

Cette fonction permet au superviseur de production de vérifier si les matériels des 
ordres de fabrication planifiés sont disponibles à la date requise. Dans l'espace de travail, 
le superviseur de production sait combien d'ordres de fabrication sont planifiés et combien 
sont en attente de sortie. 

Espace de travail de gestion 
de la zone de production

Avec la nouvelle page Bon de travail, les employés de l'atelier subiront moins de surcharge 
d'information et bénéficieront d'une utilisation plus intuitive. Les employés peuvent effectuer 
les tâches habituelles, telles que commencer, terminer et générer des rapports de progression, 
en plus d'effectuer la tâche proprement dite, de se connecter et de se déconnecter, d'afficher 
des pièces jointes, de s'interrompre à l'heure du déjeuner et d'effectuer d'autres activités.

Page Bon de travail

L'espace de travail de planification générale permet de savoir d'un simple coup d'œil la date 
de la dernière exécution de planification générale, si elle contenait des erreurs ou non, quelles 
étaient les commandes planifiées urgentes et quelles commandes planifiées entraînaient des 
retards. Gagnez rapidement de la visibilité sur l'état d'une exécution de planification générale, 
les commandes planifiées urgentes et celles qui causent des retards.

Espace de travail de 
planification générale

Le graphique d'action offre une meilleure vue d'ensemble, et permet de n'afficher que les 
actions appliquées ou directement liées. Lorsque les actions sont appliquées, elles apparaissent 
estompées mais restent affichées pour conserver la vue d'ensemble. Les informations 
supplémentaires sont ajoutées dans le graphique d'action pour que les données soient 
affichées sur une seule page.

Graphique d'action

Les employés peuvent utiliser Microsoft Excel pour mettre à jour les prévisions de demande, 
leur permettant de gagner en efficacité et en productivité grâce à l'accélération du processus 
de mise à jour directement à partir d'une feuille de calcul. Les employés peuvent mettre à 
jour et supprimer les données directement dans Microsoft Excel avant de les envoyer dans 
Microsoft Dynamics AX.

Intégration de 
Microsoft Excel

Estimez la demande future grâce à la puissance et à l'extensibilité d'un service cloud Microsoft 
Azure Machine Learning. Le service effectue la sélection du modèle qui correspond le mieux 
et offre des indicateurs clés de performance pour la précision du calcul des prévisions. 
Générez des prévisions plus précises en vous basant sur l'historique des transactions.

Intégration de Azure 
Machine Learning

L'espace de travail de préparation de commande fournisseur offre une vue d'ensemble des 
commandes depuis le moment de leur création sous forme de brouillon et de leur suivi, 
à travers les états d'approbation du workflow, jusqu'à leur confirmation finale. Votre service 
chargé des achats n’a plus besoin de rechercher les informations dans plusieurs pages mais 
bénéficie désormais de la vue d’ensemble qu’offre l’espace de travail.

Espace de travail 
de préparation de 
commande fournisseur

L’espace de travail du suivi des commandes fournisseur offre une vue d’ensemble des 
commandes fournisseur confirmées qui ont des reçus ou des expéditions en attente. 
Cet espace de travail inclut des listes de reçus en retard ou en attente pour faciliter la révision 
proactive et le suivi par le fournisseur, ainsi que d'autres informations pertinentes pour guider 
le suivi et améliorer la productivité.

Espace de travail du suivi des 
commandes fournisseur
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