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Laval, le 14 décembre 2011 

 
 

OSYS et SOA PEOPLE,  
lancent une interface entre la solution MES Quartis  

et les solutions préconfigurées SAP 
 
Les sociétés OSYS et SOA PEOPLE (intégrateur 100% SAP) annoncent le lancement d’une 
interface entre leurs solutions, respectivement, de suivi de production MES (Manufacturing 
Execution System et de gestion SAP dans le but d’apporter aux entreprises industrielles une 
solution complète et pré-packagée inédite sur le marché. 
 
Editeur de logiciels MES, OSYS est une société pionnière en France dans le suivi et le pilotage 
d’atelier. De l’acquisition des données à l’exploitation des résultats, les solutions d’OSYS 
répondent aux problématiques des industriels en matière de suivi de fabrication, 
ordonnancement, traçabilité, etc. 
Suite à sa certification SAP obtenue en 2009 pour sa suite logicielle Quartis Optima, OSYS a 
établi un partenariat en avril 2010 avec l’intégrateur 100% SAP, SOA PEOPLE 
 
Dans le souhait de consolider la collaboration entre ces deux partenaires et d’offrir aux 
entreprises industrielles une solution complète et aboutie, OSYS et SOA PEOPLE ont 
développé conjointement une interface entre une version standard de SAP ECC et la solution 
MES d’OSYS. Cette dernière apporte ainsi une véritable interaction et une complémentarité 
entre ces deux solutions. 
 
Les deux sociétés ont souhaité offrir à leurs clients une solution pré-packagée répondant aux 
attentes des entreprises en termes de process industriels. Ainsi, cette interface permet aux 
utilisateurs de bénéficier à la fois de la richesse d’une solution de gestion complète et d’un 
outil opérationnel pour la gestion d’atelier (supervision des opérateurs, suivi des activités, 
état d’avancement, etc). 
 
En tant qu’intégrateur 100% SAP, SOA PEOPLE veille à proposer aux entreprises industrielles 
les solutions les plus opérationnelles, rapides à implémenter et nécessitant peu ou pas de 
développement, dans le but d’assurer leur pérennité et évolutivité. A travers ce partenariat 
stratégique, SOA PEOPLE s’assure d’offrir toute la richesse et la simplicité d’une solution clé 
en main pour la gestion et le pilotage d’atelier des entreprises industrielles. 
 

« Par le biais de cette interface conjointe, nous allons conforter notre partenariat avec SOA 
PEOPLE et développer notre activité auprès des entreprises équipées de SAP » explique 
Jacky Duluc, responsable partenaires au sein d’OSYS. « Nous l’avons créé pour répondre à 
une demande croissante et existante des entreprises de ce secteur. Aujourd’hui, aucune 
autre solution équivalente n’est disponible sur le marché » conclut-il. 
 
 



Vincent Simioni, Président de SOA PEOPLE SAS, ajoute :« Notre souci est d’offrir des 
solutions intégrées couvrant l’entièreté des processus industriels à nos clients. En intégrant 
ces deux produits dans des solutions préconfigurées par secteur d’activité, nous diminuons 
les temps de mise en œuvre ainsi que les risques d’interfaçage, et donc, les budgets de ces 
projets. » 
 
 
 
 
A propos d’OSYS  
Implantée depuis 1981 à Changé (Mayenne), OSYS est une société française 
précurseur et leader du M.E.S ou pilotage d’atelier en France depuis 30 ans.  
OSYS est présente en France et en Europe avec 1500 entreprises équipées. 
Au fil des années, OSYS s’est forgé une solide réputation dans le monde 
industriel.  
La société OSYS est une filiale du groupe Bodet, ce qui lui confère une 
implantation et une dimension internationales puisque Bodet est le leader 
Européen en gestion des temps de présence avec 28000 entreprises 

clientes. 
Pour en savoir plus : www.osys.fr  

 
A propos de SOA PEOPLE 
SOA PEOPLE est un groupe d’envergure internationale, spécialisé dans l’implémentation et le support 
de solutions SAP. SOA PEOPLE est actif en France, en Belgique et au Luxembourg. Après près de cinq 
années de croissance couronnées de succès, SOA PEOPLE compte aujourd’hui un effectif de près de 
400 collaborateurs et un portefeuille de plus de 190 références clientes. SOA-PEOPLE est Channel 
Partner Gold SAP. Deux de ses clients ont remporté le trophée Gold aux SAP Quality Awards 2011 au 
niveau EMEA pour l’excellence de réalisation de leur projet ERP réalisé en partenariat avec cet 
intégrateur.   
Pour en savoir plus : www.soapeople.com  
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