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La solution « Log Assist » permet de gérer le flux complet
d’allocation et de distribution de tout type de matériel : masques,
gels hydroalcooliques, gants, surblouses, ou tout autre
chose…adaptable à vos besoins et selon votre industrie

• Construire et gérer un référentiel de bénéficiaires
• Réaliser différents ciblages selon les populations et les produits à distribuer
• Calculer les quantités à allouer par bénéficiaire et par point de distribution

• Tracer les produits dans les points de distribution (Réception et distribution)
• Suivre la réception du matériel par les bénéficiaires finaux

Une solution unifiée, sécurisée et intégrée pour la
gestion de la distribution de matériel
Les exigences

La solution mise en oeuvre

Les résultats

•

Gérer un flux complet d'allocation
et de distribution des équipements

•

Fournir une solution sécurisée
complète (de la connexion de
l'utilisateur à l'accès aux données)

•

Ciblage des destinataires sur une
base de données centralisée

Solution prête à l'emploi de 2 à 6
semaines, avec livraison itérative

•

Règles de calcul d'allocation
configurables , pour fournir une
vision rapide des destinataires vers
qui expédier

Solution modulaire, vous activez
uniquement ce dont vous avez besoin

•

Gérer tout type de produit

•

Applications intuitives pour
chaque utilisateurs/personas

•

Former tous les utilisateurs en
quelques heures

•

Permettre un retour rapide grâce à
des tableaux de bord dédiés

•

Un déploiement rapide est
nécessaire

Numérisation complète du processus de
distribution

Rapports (personnalisables) de suivi de
distribution pour identifier rapidement les
problèmes logistiques.

Offre packagée avec intégration et
licences

Les volets fonctionnels

•
•
•

1- Application centrale
Gérer les bénéficiaires
Réaliser les ciblages par produit
Lancer et gérer les vagues de calcul

Chargement de données

Power Apps
(Canvas)

Power Apps
(Model Driven)

•
•

2- Application pour les points de
distribution
Confirmer l’arrivée des produits
Confirmer la remise des produits aux
bénéficiaires finaux

Common Data
Service (CDS)

Power Portal

•
•

3- Portail Bénéficiaires
Mise à jour des informations pour
le calcul
Faire une demande urgente

•
•
•

0 - Référentiel central de données
Informations bénéficiaires potentiels
Moteur de Calcul

4- Tableau de bord de suivi
Rapports permettant de suivre le flux de
distribution tout au long de la chaîne.

Une référence Live

Le RESAH
Le Communiqué de Presse

Architecture de la solution
CDS
Connector

Monitor Data
(Power BI Dashboards)

SharePoint
(accompagnement utilisateurs)

Central App
(Model-driven app)

Chargement
des référentiels
(Dataflows)

Forms
(formulaire de création d’incidents)

Common Data Service
CDS
Connector

App Plateformes Logistiques
(Canvas app)
Teams
(alertes création d’incidents)
B2C

Flows de calcul
des quantités
(Power Automate)

Flows de support
utilisateur
(Power Automate)

Flows de provisioning des Flows de support à la
utilisateurs AAD et AAD B2C reprise de données
(Power Automate)
(Power Automate)

Front Door
Azure Active
Directory
(identité centrale)

MFA

Azure Active
Directory B2C
(identité établissements)

DNS

App Bénéficiaires
(Portal app)

Azure Functions
(aide aux flows de provisioning)

Azure Functions
(aide aux flows du moteur de calcul)

Datalake

Application Insights
(monitoring des apps)

Microsoft Services
Une approche fondée sur notre méthodologie Surestep 365 :
•

Contextualiser notre offre pour l'adapter aux besoins spécifiques

•

Mise en oeuvre et déploiement en mode itératif/agile

•

Assurer une transition fluide vers les équipes opérationnelles

Une offre d’accompagnement et de transfert de connaissance de l’IP est proposée à nos partenaires pour accélérer la

mise en œuvre et sécuriser l’utilisation des briques technologiques pertinentes.
Contextualiser

Implémentation et déploiement accélérées

Non-Itératif
Mobilisation

Initiation

Itératif
Définition des
personalisations

Construction

Transition

Non-Itératif
Tests de la
solution

Déploiement

Analyse

Tests d’itération

Conception

Développement

Les partenaires identifiés : Cap, Avanade, Masao, Twelve, Ai3, Expertime, Projetlys, Sopra…

Non-Itératif
Support lors de
la production

Transfert de
compétence

Demo

L’application centrale

L’application points de distribution

Le portail des bénéficiaires

Le tableau de bord

Le tableau de bord
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