Technologie d’ERP Apprise®
La combinaison d’outils intégrés, d’une fonctionnalité ergonomique et d’une bonne extensibilité vous permet d’avoir le contrôle
de votre chaîne logistique et la transparence. Pas étonnant que des milliers d’utilisateurs comptent sur Apprise pour des
solutions aux défis de leur chaîne logistique complexe.

Interopérabilité

Performance

Intégration. Elaborer une organisation fluide, intégrée
requiert de la vision, de la planification et un bon partenaire.
La plateforme architecturale d’ERP Apprise®, basée sur les
normes, est conçue pour améliorer le partage des données
et la transparence - et pas uniquement au sein de votre
organisation, mais également sur l’ensemble de la chaîne
logistique. Les interfaces de programmation Microsoft®
.NET vous permettent de facilement partager les données
à l’intérieur comme à l’extérieur du système ERP Apprise
afin d’en avoir une visibilité cohérente et précise. Notre
architecture orientée service (AOS) vous permet de
sélectionner parmi plusieurs types de formats, y compris
Microsoft .NET, Web Services et COM. Les fonctions
EDI entièrement intégrées garantissent conformité et
collaboration aux partenaires commerciaux, que ce soit côté
fournisseurs comme côté détaillants.

Puissance. Le bon fonctionnement de votre système a un
impact direct sur la productivité des employés, sur le taux
de satisfaction des clients et sur la rentabilité. En séparant
l’interface utilisateur, la base de données et la business logic
votre réactivité utilisateur, votre performance d’exécution de
l’application et le stockage de vos données sont optimums.
Disponibilité et résilience sont la clé pour un fonctionnement
ininterrompu de vos opérations. C’est pourquoi nous avons
élaboré tout un set d’offres de continuité et de reprise
d’activité, incluant la surveillance de l’application, la copie
de la base de données et la reprise d’activité en externe. Le
temps de fonctionnement est ainsi garanti et les risques de
pertes de vos données ou d’application, quelqu’en soit la
cause, diminuent.

Extensibilité
Croissance. Notre architecture n-tiers peut vous aider à améliorer la performance de votre système et vos temps de réponse
qu’elle que soit la taille et la rapidité de croissance de votre entreprise. Peu importe que vous ayez des dizaines ou des centaines
d’utilisateurs, que vous exécutiez 1 000 ou 10 000 transactions au mois ou que vous gériez un ou plusieurs sites dans le monde,
vous avez ici une solution parfaitement adaptée et la performance dont vous avez besoin aujourd’hui, qui vous offre l’extensibilité
nécessaire pour une croissance future. ERP Apprise comprend des fonctions d’internationalisation (i18n) qui vous aident à
localiser votre application dans le monde. Vous pouvez ainsi vous adapter rapidement et facilement aux exigences culturelles et
linguistiques des utilisateurs non anglophones.

Interface de programmation

Echange de Données Informatisé (EDI)

Facilite le partage d’information au sein du système ERP Apprise
mais aussi à l’extérieur, en autorisant les demandes de plusieurs
langues de programmation.

Les solutions EDI Apprise® structurent l’information
pour répondre aux normes industrielles et aux exigences
de conformité; ce qui permet d’automatiser les flux de
communication et les transactions entre les partenaires de la

Microsoft® .NET Framework

chaîne logistique et améliorer ainsi la collaboration et l’efficacité.

Gère l’interface utilisateur de l’application, l’accès aux données,
la connectivité et les flux de communication, pour optimiser
l’interopérabilité, la facilité de déploiement, la sécurité et la
portabilité, les diverses langues indépendamment les unes des
autres, et plus encore.

Architecture Orientée Services (OAS)/ Services
Web
Médiateur pour le partage des données et des tâches de
performance à l’aide de logiciels/systèmes externes permettant
d’accentuer l’efficacité et la transparence des données.

Architecture n-tiers
L’architecture client-serveur promeut l’extensibilité et la
performance en séparant l’interface utilisateur, la business logic et
les niveaux de la base de données.

Internationalisation (i18n)
Localiser rapidement et facilement l’application pour respecter
les exigences linguistiques et culturelles des déploiements non
anglophones.

Continuité/Reprise d’activité
Obtenez résilience et disponibilité d’application grâce à nos
options de continuité/reprise d’activité qui garantissent la
disponibilité de vos opérations les plus délicates 24h/24 et 7
jours/7.

Flexibilité

Facile d’utilisation

Choix. Avec Apprise, vous avez à votre disposition plus
d’options pour répondre aux besoins changeants de votre
entreprise et de ses clients. Vous fonctionnez dans un
environnement Windows®? Aucun problème. Vous préférez
Unix® ou Linux®? Vous avez choisit le meilleur système
d’exploitation pour vos besoins. Vous essayez de réduire
la quantité de documents papier, d’améliorer la précision
ou la productivité de votre l’entrepôt ? Choisissez nos
appareils électroniques sans fil conçus pour la mobilité et
l’automatisation. Il vous faut profiter de la puissance et de la
rentabilité d’internet et de l’e-commerce ? Exploitez le Portail
Client Apprise® pour la fonction B2B (“business to business”)
comme pour la fonction B2C (“business to customer”), il
vous assure un service fluide, cohérent et sans compromis
à travers toutes vos opérations. Enfin, nous vous proposons
également Design Studio Apprise®. Notre set d’outils de
développement vous permet d’accentuer et de personnaliser
votre application sans aucune programmation complexe à
personnaliser ni nécessité d’un code source.

Ergonomique. Chez Apprise, nous pensons que la
technologie devrait être facile à apprendre et à utiliser.
C’est pourquoi l’application ERP Apprise® comprend une
fonction similaire à celle de Microsoft® Office, permettant
aux utilisateurs de déplacer les données par un simple “drag
and drop”, de manipuler les écrans et de créer des feuilles
de travail avec la même rapidité et simplicité qu’avec Excel®.
Les utilisateurs peuvent exporter les données à travers tout
le système, sous divers formats, facilitant ainsi l’analyse,
la manipulation ou leur utilisation dans d’autres systèmes.
Nos tableaux de bord sont également ergonomiques.
Grâce à nos outils d’analyse graphique personnalisables
l’utilisateur peut visionner en un coup d’oeil les indicateurs
clé de performance qui lui semble les plus importants. Des
alertes automatiques lui indiquent également si ces derniers
s’améliorent ou déclinent. Notre solution de Portail Client si
accessible vous permet en cochant simplement une case de
générer automatiquement un code HTML - vous minimisez
ainsi la nécessité d’une programmation et vous libérez vos
ressources IT pour des tâches plus délicates.

Systèmes d’exploitation

Design Studio Apprise®

Sélectionnez parmi les plateformes d’exploitation
Windows®, Unix® et Linux®.

Renforcez et personnalisez l’application pour répondre
rapidement et facilement à l’échelle de toute l’entreprise
aux besoins spécifiques et préférences de chaque
utilisateur — tout cela sans programmation complexe
personnalisable ni nécessité de code source. Réduisez le
temps et les coûts de déploiement tout en rationalisant
les mises à niveau futures.

Entrepôt par transmission sans fil
Minimisez les processus manuels et augmentez la
transparence, la précision et la productivité à l’aide
de la technologie de boîtiers de scan sans fil, qui vous
permettent d’être plus mobile dans votre entrepôt et
d’automatiser les opérations.

Solutions eBusiness
LPrenez toute la mesure de la puissance de l’e-commerce.
Rationalisez la gestion des données et améliorez votre
service client avec un accès permanent, 24h/24 et 7
jours/7, au stock, aux prix, aux statuts de commandes etc...
sans besoin de codages en HTML.
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Tableaux de bord
La fonction intégrée de tableau de bord permet aux
utilisateurs de transformer les indicateurs clé de
performance (key performance indicators, KPIs) en un
aperçu sur l’activité en un coup d’oeil.

Alertes
Identifient et signalent automatiquement l’amélioration
ou le déclin des indicateurs clé de performance selon les
spécifications de l’entreprise.
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