Accélérons la
transformation de
votre Supply Chain
grâce à l’IoT
Captez vos données terrain et tirez en un avantage concurrentiel grâce à
Microsoft IoT Hub et delaware
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La Supply Chain se
réinvente
La gestion de vos stocks, la traçabilité de vos livraisons en temps réel, la
maintenance prédictive de votre chaîne de production, l’enrichissement
de vos données... sont autant de sujets qui vous apporteront demain des
gains considérables en termes de réactivité, de productivité et de
rentabilité.

CHALLENGES

IDEAL SOLUTION

DESIRED OUTCOMES

Les entreprises font face à la
nécessité d’agir plus vite et plus tôt,
d’améliorer la traçabilité de leur
production, d’apporter de la
transparence à leurs clients.

Une solution capable de convertir
l’analogique en numérique pour
intégrer plus de signaux dans le
système d’information, de convertir
ces signaux en information métier.

Connecter et gérer les objets acteurs
des activités de l’entreprise :
approvisionnements, chaînes de
production, bâtiments, véhicules, …

Intégrer ces données en temps réel
dans les systèmes d’information et
les ERP et leur donner une valeur
métier.

Accélérons la transformation de
votre Supply Chain grâce à l’IoT
Nous intégrons les données de vos assets en temps réel dans vos
systèmes d’information, votre ERP ou toute application métier afin de leur
donner une valeur métier.

Efficacité opérationnelle

Transformation métier

Création de nouveaux business
model

• Connecter et tracer tout types d’
objets connectés

• Combiner les objets connectés et les
données standards

• Analyser et visualiser les données des
objets

• Découverte des modèles prédictifs
issus des objets connectés

• Créer de nouveaux partenariats avec
l’écosystème IoT

• Agilité de mise en œuvre et résilience
des applications

• Mettre l’analytique au cœur de vos
activités opérationnelles

• Vous accompagner vers dans un
modèle d’économique de la donnée

• Monétiser vos données issues de vos
objets connectés

Delaware & Microsoft IoT Hub
Avec notre offre, nous voulons donner à nos clients la maîtrise des signaux qui les environnent. Grâce aux technologies IoT, en convertissant

l’analogique en numérique, nous permettons la traçabilité et les usages en temps réel, la maintenance prédictive, l’enrichissement des plateformes
de données.
Delaware allie sa connaissance des métiers et les technologies de Microsoft pour aider ses clients à transformer leurs processus métiers.

DELAWARE
+
MICROSOFT IOT HUB

DELAWARE
+
MICROSOFT STREAM ANALYTICS

DELAWARE
+
PLATEFORME DE DONNÉES MICROSOFT

IoT Edge & IoT cloud : Des périphériques
autonomes et connectés.
La gestion scalable des périphériques : passer de
103 à 106

Flux temps réel
Transformation des données
Intégration avec des solutions métiers comme
SAP

Stockage des données extensible
Reporting et visualization
Apprentissage automatiques

Condat: Projet CONDATLink
« Pour satisfaire nos clients, nous devions réfléchir à un moyen de connaître les
variations de leurs consommations de nos produits. Nous avions l’intuition que
l’IoT était la solution. Avec la solution de Delaware, et nous savons maintenant
que nous irons plus loin et construirons de nouveaux modèles pour nos clients. »
Guy Chemisky, Directeur des Opérations, Condat

OPTIMISATION DE L’APPROVISSIONEMENT AUTOMATIQUE
Meilleure connaissance et suivi de la consommation des produits Condat chez ses clients
Capacité à prévoir les consommations futures

MONETISATION DE LA DATA
Valoriser sous forme d’abonnement pour les clients finaux de Condat
Suivi en temps réel de leurs stocks

CAPACITE POUR CONDAT A PROPSOSER DE NOUVEAUX SERVICES A SES CLIENTS
Réapprovisionnement automatique
Application mobile

Consignation
Connaissance de l’avancement des chantiers

Delaware : Projet CONDATLink
« Nous avons démarré ce projet ensemble en nous penchant sur une stratégie de
bout-en-bout : de la phase de Design Thinking à la conception des applications.
Nous sommes ensuite venus en prescripteur et avons mis en relation plusieurs
interlocuteurs de l’écosystème IoT. C’est ainsi que Microsoft IoT Hub a été choisi
pour nous accompagner sur la mise en œuvre de ce projet. »
Baptiste Duriez, Partner chez delaware.
RAPIDITE DE MISE OEUVRE
Réalisation et Déploiement en 3 mois

ROBUSTESSE ET SCALABILITE DE MICROSOFT IoT HUB
Robustesse et performance du service Microsoft IoT Hub
+1000 objets connecté et suivi en temps réel avec notre solution

VALORISATION DE LA DONNEE
Création de nouveaux services à forte valeur ajoutée pour Condat

Prenez contact avec notre
expert en IoT
Formulaire de contact: https://www.delaware.pro/fr-FR/Contact

Par téléphone: +33 4 72 83 41 41
Par email: baptiste.duriez@delaware.pro
En savoir plus sur delaware: https://www.delaware.pro/fr-FR

Microsoft Commercial Marketplace: https://www.microsoft.com/fr-fr/solutionproviders/partnerdetails/86521015-35b7-4e9c-9b2b-deb84e98f5b4/58ac55e2-fcd0-4e41-a839-b7ab08213649

