Gestion du cycle de vie du
produit Apprise®
Gestion du cycle de vie du produit Apprise® permet aux organisations de gérer leurs processus de flux de travail
du concept au produit à l’aide d’un système de gestion des ressources de l’entreprise entièrement intégré. Notre
solution simplifie le processus complexe de la création du produit et vous offre les outils pour coordonner le travail
de multiples équipes pour assurer que chaque tâche soit bien accomplie en temps voulu.

Productivité augmentée

Simple et facile à utiliser

La solution de gestion du cycle de vie du produit
permet aux entreprises de définir les étapes
individuelles qu’elles doivent entreprendre pour créer
un processus. Chaque étape est suivie par le système
et répartie entre une ou plusieurs tâches auxquelles
sont attribuées des dates d’achèvement. À chaque délai
ou à l’achèvement d’une tâche, le système envoie

La solution de gestion du cycle de vie du produit
d’Apprise est très conviviale. Cet outil a été conçu
en tenant compte des utilisateurs finaux. Chaque
utilisateur ou équipe d’utilisateurs est averti via
l’écran de gestion des tâches chaque fois une tâche est
ajoutée, mise à jour ou doit être traitée. Sur cet écran
d’un simple clic, les utilisateurs peuvent accéder aux

automatiquement un avertissement afin que toutes
les parties sachent quelle action entreprendre. En
rationalisant le processus de la création du produit,
notre solution rend votre commerce plus efficace et
plus productif.

tâches assignées et voir leurs obligations et leurs dates
limites. Nous comprenons qu’il y a un long chemin de
la conception au résultat final du produit et nous en
tenons compte quand nous développons une gestion du
cycle de vie du produit facile à utiliser mais aussi très
complète.

Lancement plus rapide du
produit
Une fois le produit créé à l’aide de la solution de gestion
du cycle de vie du produit, le produit se trouve déjà
dans le système ERP Apprise®. Cette intégration étroite
signifie que vous serez capable de passer du suivi du
développement au suivi des ventes de votre produit. En
intégrant complètement la solution de gestion du cycle
de vie du produit dans ERP Apprise, vous gagnerez en
flexibilité et vous pourrez choisir l’heure de la mise
en service du produit. Vous n’aurez plus à transférer
manuellement les spécifications techniques des
produits et les conceptions d’un système à un autre.

Un meilleur moyen de créer et gérer les tâches et
améliorer la collaboration tout au long du cycle de vie
du produit.

Gestion du cycle de vie du produit Apprise®
>> Les flux de travail configurables vous permettent
de choisir les tâches, leurs fonctions et leur ordre
d’achèvement. Définissez les flux de travail sur la
base de vos règles au regard des fournisseurs, des
produits et des usines.

>> L’interface utilisateur graphique conviviale et les
outils de glisser-déposer facilitent l’attribution
des équipes, des règles, des flux de travail et de la
sécurité pour gérer le processus de développement
à travers le cycle de vie du produit.

>> Les alertes d’action des flux de travail informent les
équipes quand une action doit être immédiatement
exécutée. Ceci comprend les tâches émergentes,
modifiées, achevées et beaucoup plus.

>> La gestion du processus apporte un processus
rationalisé qui garantit qu’il n’y aura jamais de
double effort de la conception au lancement.

>> Le système de gestion des tâches apporte à chaque
membre de l’équipe une vue détaillée de ses tâches
et de ses alertes individuelles en attente.

>> La gestion du cycle de vie du produit est
complètement intégrée au sein d’ERP Apprise.
Cela signifie que les informations sont mises à jour
en temps réel.

>> L’entrée du processus de flux de travail
personnalise les processus de flux de travail définis
par l’utilisateur pour les spécifications techniques
des produits, les échantillons, les appels d’offre et
beaucoup plus.
>> Le suivi du développement du produit apporte aux
utilisateurs un aperçu détaillé sur les changements
du produit. Tous les détails sur toutes les versions
du produit sont stockés et accessibles.

Amélioration de votre chaîne
d’approvisionnement pour
une meilleure gestion de votre
entreprise
Apprise se concentre sur la solution des défis uniques que
la chaîne d’approvisionnement pose aux importateurs,
détaillants et distributeurs de boissons. Avec notre logiciel
ERP spécifique à votre secteur et notre équipe globale qui
comprend les exigences de votre activité, nous sommes le
mieux équipés pour aider nos clients à progresser.
Pour plus de renseignements, contactez-nous à l’adresse
emea@apprise.com ou visitez notre site apprise.fr.
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