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Accélérez votre transformation numérique 

avec la nouvelle Version 8.1 Agile Manufacturing d’ORTEMS :  

plus d’ergonomie, plus de fonctionnalités, plus de performance !  

 

 
 

ORTEMS, L’expert des solutions collaboratives de planification industrielle et 

d’ordonnancement de production, annonce la sortie de la nouvelle version V 8.1 Agile 

Manufacturing  pour ‘Planifier l’usine de demain’.   
 

Il est surprenant de constater à l’ère de l’entreprise numérique que la plupart du temps, 

la planification et l’ordonnancement continuent d’être réalisés dans de multiples outils 

manuels et non intégrés tels que des plannings muraux et de multiples fiches Excel 

désynchronisées. 

La forte variabilité de la demande et l’évolution vers des marchés mondialisés  

entrainent une attente accrue de solutions permettant une meilleure agilité dans une 

optique Demand Driven et d’Excellence Industrielle. 

La nouvelle version 8 .1 Agile Manufacturing répond aux objectifs majeurs de 

planification des industriels, en offrant un modèle détaillé et flexible qui couvrent tous 

les domaines de la planification industrielle et de l’ordonnancement de production. 

La V8 a  apporté des changements majeurs de design et d'ergonomie, des avancées 

technologiques, l'intégration de multiples fonctionnalités collaboratives ainsi que de 

nouvelles fonctions de communication et de navigation. 

La V8.1 améliore encore: 

 

 L’expérience utilisateur : Design et accès plus rapide à l’information. 



 
 Les  performances pour gérer de grosses volumétries avec des gains jusqu’à 

50%. 

 La gestion de la contrainte surface pour des industriels gérant des pièces de 

grandes dimensions. 

 L’efficacité fonctionnelle avec le Kitting, très prisée par exemple dans les 

industries cosmétiques,  agro-alimentaires  pour gérer les coffrets 

promotionnels. 

 une nouvelle option de configuration des couleurs pour les daltoniens. 

 Les fonctions collaboratives pour faciliter le partage de l’information et éliminer 

les silos. 

 La puissance  des différents moteurs de calcul d’ordonnancement et de lissage 

de charge.  

 

Arnaud Proriol, Directeur Recherche et Développement d’ORTEMS, déclare : 

 « Cette nouvelle version a été développée en partenariat avec nos clients pour leur offrir 

toujours plus de performance et des fonctionnalités améliorées pour leur cœur de métier. 

Ortems V8.1 Agile Manufacturing va permettre à nos clients d’avoir des retours sur 

investissement encore plus rapides et de répondre à leur approche ‘Demand  Driven’. 

Cette version est un maillon essentiel pour la transformation numérique de l’usine et une 

avancée pour des initiatives comme l’Industrie du Futur ou l’Industrie 4.0 ». 

 
 

A propos d’ORTEMS 

 

Ortems est le spécialiste  des solutions collaboratives de planification industrielle et d’ordonnancement de production, 

avec plus de 16 000 utilisateurs grands groupes et PMI dans 63 pays.  

La gamme ORTEMS Agile Manufacturing propose une pyramide de planification globale intégrée aux offres ERP, MES 

et PLM du marché. 

L’engagement d’Ortems dans la démarche « Smart Factory » pour une production plus digitale, plus Connectée, plus 

Collaborative, plus Agile constitue un élément clé des nouvelles architectures MOM (Manufacturing Operations 

Management). Aujourd’hui, les solutions Ortems sont utilisées par des sociétés internationales comme AIA, Almirall, 

Alstom, Courvoisier, Depuy, Eckes Granini, Europastry, General Mills, Givaudan, Heineken, Knauf, Mecaplast, Merck 

Serono, Nexans,  Monin, Sanofi, Sidel, Solvay, … 
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