Accélérons la transformation de
votre Supply Chain grâce à l’IoT

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.
Delaware allie sa connaissance métiers et son expertise technologique pour
vous permettre de connecter et gérer tout types d’assets clés de votre activité.
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

Pourquoi nos clients se
transforment grâce à
l’IoT :
•

Gain en efficacité
opérationnelle

•

Réactivité sur leur production

•

Maintenance prédictive

•

Transformation de leurs
métiers

•

Veille sur leurs activités

•

Traçabilité de leurs assets

•

Connaissance & Satisfaction
client

Création de nouveaux business model

•

Connecter et tracer tout types d’
objets connectés

•

Combiner les objets connectés
et les données standards

•

Monétiser vos données issues
de vos objets connectés

•

Analyser et visualiser les
données des objets

•

•

Créer de nouveaux partenariats
avec l’écosystème IoT

•

Agilité de mise en œuvre et
résilience des applications

Découverte des modèles
prédictifs issus des objets
connectés

Mettre l’analytique au cœur de
vos activités opérationnelles

•

•

Accompagner votre entreprise
vers dans un modèle
d’économique de la donnée

Mise en oeuvre en 3 mois

Création de nouveaux services
data-driven

Monétisation de vos données

« 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
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Captez vos données terrain et tirez en un avantage
concurrentiel grace à Microsoft IoT Hub et delaware
Notre usage de l’IoT :
•

Amélioration de la connaissance client

•

Réalisation et Déploiement en 3 mois

•

Mise sur le marché de nouveaux services

La valeur de l’offre Microsoft X delaware chez nos
clients :
•

Robustesse et performance du service Microsoft IoT Hub

•

+1000 objets connecté et suivi en temps réel avec notre
solution

•

Optimisation de la Supply Chain et élimination des ruptures de
stock

L’IoT by delaware
La difficulté n’est pas de
comprendre le potentiel de l’IoT,
mais bien de l’intégrer dans le
business model de votre
entreprise.
A vos côtés pour répondre à
vos enjeux :
•

Aide à la définition de vos objectifs
stratégiques et projets IoT qui
présentent des opportunités de
croissance réalistes

•

Nous fournissons un vaste éventail
de services dans le domaine de la
transformation digitale, du conseil
stratégique et technologique aux
services de mise en œuvre, nous
vous guidons dans votre
transformation d’entreprise

Box 23: <image or diagram of joint solution>

Les bénéfices attendus :
•

Efficacité opérationnelle pour une meilleure connaissance client

•

Transformation métier rapide et agile

•

Création de nouveaux business model à travers la valorisation de vos données

Pourquoi delaware ?
Transformation d'entreprise, applications next-gen, connexion clients, données et analyses, innovations appliquées, gestion
de l'information, maintenance, formation : delaware accompagne ses clients dans leur transformation numérique grâce aux
technologies les plus innovantes (erp next-gen, intelligence artificielle, blockchain, cloud, applications intelligentes, IoT,
réalité virtuelle et augmentée, chatbot, etc.), notamment dans les secteurs du retail, de l'agroalimentaire, de l'automobile,
de l'ingénierie et des services professionnels.
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