
L’EFFICACITÉ DE 
VOTRE ENTREPRISE,
NOTRE PRIORITÉ



UNE VISION IT CONÇUE POUR VOTRE STRATEGIE D’ENTREPRISE
 Des décisions bien fondées pour vos investissements en IT
 Vos processus d’entreprise entièrement actualisés et concurrentiels
 Un avis pragmatique avec des feuilles de route pratiques

UNE MEILLEURE GESTION AUTOMATISEE
	 Un	travail	plus	efficace	en	automatisant	davantage	et	de	meilleure	façon
 Une intégration complète avec d’autres processus et systèmes IT
 Une approche en accord avec la capacité de changement de votre entreprise

UN TRAVAIL AXÉ DAVANTAGE ENCORE SUR LE CLIENT
 Plus de ventes grâce à un cycle plus court et des chances de réussite accrues
 La vente, le marketing et le service aux clients participent stratégiquement à votre croissance
 Une approche personnelle pour une performance accrue de votre entreprise

LEAN PRODUCT DEVELOPMENT
 Une optimisation de votre développement de produits pour un meilleur délai de commercialisation
 Une plus grande réutilisation de méthodes, concepts et produits éprouvés
	 Une	collaboration	et	production	simplifiées	à	l’échelle	internationale



Dans le respect 
de votre organisation

Le logiciel doit, plus que jamais, assister vos collaborateurs. Il vous permet d’automatiser un nombre 
sans cesse croissant de leurs tâches et d’analyser plus vite une multitude de données complexes. La 
complexité de votre entreprise doit être réglée en arrière-plan. Tout ce que vos collaborateurs voient, 
doit	 rester	 simple.	 Seule	 cette	 approche	 leur	 permet	 de	 vous	 offrir	 une	meilleure	 productivité,	 une	
meilleure collaboration, un reporting intelligent et une utilisation optimale de leur temps et de leur 
attention.

NOTRE EXPERIENCE EST LA POUR VOUS SERVIR
Nous	souhaitons	aider	votre	entreprise	à	être	plus	efficace.	Pour	ce	faire,	nous	vous	conseillons,	nous	
vous aidons dans l’implémentation et nous assurons un transfert de connaissances intensif.  Nous vous 
transmettons	notre	expérience	et	notre	expertise	afin	que	vous	puissiez	gérer	et	adapter	vous-même,	
si	vous	le	souhaitez,	vos	systèmes	d’ERP,	de	CRM	et	de	PLM.

UNIQUEMENT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN
Nous examinons avec vous les possibilités d’amélioration de vos processus de travail. Vous pouvez 
revoir certains processus en une seule fois ou les adapter au fur et à mesure. Nous définissons 
avec vous les priorités pour commencer par ce dont vous avez vraiment besoin. Le logiciel que 
nous utilisons est suffisamment flexible pour permettre une adaptation progressive. Vous pouvez 
donc réfléchir à tête reposée aux possibilités d’amélioration, par exemple :

 maintenir ou renforcer votre position sur le marché
 accroître	votre	productivité,	également	entre	différents	sites	et	départements
 améliorer votre mode de travail en interne
 réduire vos coûts où cela est possible
 accroître votre qualité et raccourcir vos délais de livraison
 mieux connaître vos clients et leurs besoins
 assurer un meilleur suivi de vos actions de promotion
 rendre votre processus d’innovation visible
 automatiser la collaboration avec vos clients et fournisseurs



Une vision IT conçue pour 
 votre stratégie 
d’entreprise
Ad Fluentem vous prodigue des conseils et un 
support en vue de définir votre stratégie IT pour 
l’avenir et lors de changement importants de vos 
processus ou pour accroître le rendement de vos 
processus existants. 

Nos	consultants	vous	aident	 lorsque	vous	avez	trop	peu	de	temps,	de	connais-
sances ou de moyens pour accompagner de manière optimale vos processus de 
changement. Nous vous aidons sur le plan stratégique et opérationnel et vous 
accompagnons, si nécessaire, sur le terrain lors de l’introduction de la nouvelle situation. Nous gardons 
néanmoins	un	regard	indépendant	afin	de	faire	écho	à	vos	idées	pour	le	futur.

Puisque nous nous familiarisons avec votre société et vos activités, nous pouvons proposer des objec-
tifs de changement réalistes. Nous tenons évidemment compte du rythme de votre entreprise et des 
sensibilités qu’entraîne un changement. Nous améliorons vos processus d’entreprise et les soutenons 
par une optimisation de vos systèmes informatiques. Ensemble, nous veillons à ce que votre entreprise 
reste compétitive et performante. 

EGALEMENT POUR LES PETITES AMELIORATIONS
Il n’existe plus de sociétés de production et de distribution 
non automatisées. Les grands projets d’automatisation qui 
exigent votre attention pendant minimum dix-huit mois 
sont derrière nous. Aujourd’hui, nous travaillons par étapes 
à	 l’amélioration	 de	 votre	 gestion	 d’entreprise	 :	 redéfinir	 et	
accélérer un processus existant, participer à l’automatisation 
d’un département supplémentaire, échanger automatique-
ment des données supplémentaires avec des clients, four-
nisseurs ou un site étranger, intégrer au plus vite une société 

reprise, réduire davantage les tâches administratives.

Nos dix ans d’expérience nous permettent d’obtenir des résultats rapi-
dement.	 Les	 clients	 nous	 choisissent	 pour	 notre	 savoir-faire.	Mais	 notre	 capacité	 d’écoute	 et	 notre	
implication	font	également	la	différence.

« Avec l’aide d’Ad Fluentem comme  
chef de projet, nous avons réussi à 
implémenter avec succès notre  ERP à 
l’échelle internationale. »

Lieven Coelus
CFO	chez	Team	Industries

Stijn Maricau
Responsable	IT	chez	Demival

« Ad Fluentem nous a aidés à analyser 
et moderniser nos processus d’entre-
prise, et même à dessiner le nouvel 
aménagement de notre entrepôt. »



QUE POUVONS-NOUS VOUS APPORTER ?

	 Une	meilleure	planification	de	vos	investissements	en	IT
 La garantie de rester compétitif et performant
 Une optimisation de vos systèmes existants
 Des processus entièrement actualisés et compétitifs
 Une adaptation aux conditions du marché
 Une compréhension du besoin d’information au sein de votre organisation
	 Un	système	pour	une	relation	client	efficace
 Des plans d’optimisation pour vos processus de gestion orientés client
 Un accompagnement expérimenté de vos processus de changement
 Une feuille de route pour vos investissements en IT

POURQUOI CHOISIR AD FLUENTEM :

 Une approche stratégique, orientée solution
 Un avis indépendant dans un langage compréhensible, sans jargon informatique
 Une stratégie, un accompagnement de projet et éventuellement une exécution combinés
 Un suivi de l’évolution de la technologie et des tendances du marché
 Une oreille attentive pour discuter de tous vos projets
 Des conseils surtout pragmatiques et des feuilles de route pratiques

WWW.ADFLUENTEM.COM



SOLERAS TEMOIGNE :

Soleras Advanced Coatings est issue de la reprise de deux concurrents par une société d’investissement. 
L’organisation intégrée devait passer, en l’espace d’un an, à un nouveau système ERP central. 
L’harmonisation des processus d’entreprise historiques et des cultures d’entreprises divergentes 
représentait	un	très	grand	défi.
La	société	a	décidé	de	migrer	vers	Microsoft	Dynamics	AX.	Pour	assurer	le	suivi	efficace	et	économique	
de ce projet ERP, Soleras a demandé conseil à Ad Fluentem. Leurs consultants ont remis en question 
tous les processus existants et systématiquement questionné les collaborateurs de Soleras Advanced 
Coatings,	à	tous	les	niveaux.	Ils	ont	ainsi	pu	définir	les	besoins	et	élaborer	une	présentation	conceptuelle	
afin	de	briser	la	frontière	entre	le	langage	d’entreprise	de	Soleras	et	les	exigences	techniques	du	logiciel	
ERP.
Soleras	 Advanced	 Coatings	 a	 reçu	 une	 documentation	 très	 détaillée	 de	 tous	 les	 processus	 qu’Ad	
Fluentem a examinés : données à stipuler sur une facture, processus à exécuter avec rigueur, procédures 
d’approbation,	 compétences	 pour	 envoyer	 des	 offres	 jusqu’à	 un	 certain	 montant…	 Les	 opérations	
automatiques	et	les	opérations	manuelles	de	chaque	flux	de	travail	ont	également	été	définies.	«	Cette	
documentation sera utile à court et long terme. Elle constitue aussi un important dossier de travail pour 
la	certification	ISO	que	nous	voulons	obtenir	»	explique	le	plant	manager	Ivan	Van	de	Putte.
La préparation a duré un peu plus longtemps en raison du passage en revue approfondi d’Ad Fluentem. 
Néanmoins, le plan d’implémentation très précis du système ERP a permis ensuite de travailler 
directement de manière très concrète et accélérée. Nous avons ainsi évité un travail sur mesure et 
aucun	processus	superflu	n’a	été	implémenté	dans	la	nouvelle	organisation.

« Une personne extérieure se familiarise 
mieux - et de manière plus neutre – avec 
la manière dont nous fonctionnons à 
tous les niveaux. »

Ivan Van de Putte, 
Plant	Manager	chez	Soleras	Advanced	Coatings



Benoit Strauven
CFO	chez	van	Hoorebeke	Houtimport

« En répondant d’abord à toutes les 
questions stratégiques, on prend de 
meilleures décisions. »

« Il nous fallait quelqu’un désireux d’agir 
en notre nom et non pas d’intervenir 
uniquement au nom de l’éditeur de 
logiciels. »

Lieven Coelus
CFO	chez	Team	Industries



Des projets ERP  
conformes aux plans
Forts de notre expérience dans l’optimisation et 
l’automatisation d’entreprises de production et 
de distribution, nous comprenons votre projet 
ERP dès le début. Nous pouvons donc vous pro-
poser des solutions qui amélioreront votre ges-
tion. Votre entreprise évoluera vers une entre-
prise toujours plus en croissance et pérenne.

Ad Ultima Group souhaite se faire guider dans les projets ERP 
par la capacité de changement de vos collaborateurs et le 
besoin	de	changement	de	votre	organisation.	Pour	travailler	plus	efficacement	en-
core, nous allons surtout opérer une distinction entre ce qu’il vous faut absolument 
maintenant	et	les	possibilités	que	vous	pouvez	rajouter	par	la	suite.

UNE DEMARCHE PRAGMATIQUE
Nous	veillons	aussi	à	ce	que	 tous	 les	éléments	soient	parfaitement	 intégrés	afin	que	vous	n’utilisiez	
pas des systèmes et des données redondants. Tout cela accroît le rendement de votre projet ERP. En 
recourant à des logiciels standard extensibles à tout instant, votre investissement conserverasa valeur 
au	fil	du	temps.

Grâce	à	la	convivialité	et	à	la	possibilité	d’effectuer	vous-même	des	adaptations	du	logiciel,	vos	collabo-
rateurs	apprécieront	d’utiliser	l’ERP.	Vous	compléterez	certainement	très	vite	avec	une	BI	pour	profiter	

d’un	reporting	supplémentaire	ou	une	CRM	pour	assurer	un	
meilleur suivi du marketing, des ventes et du service après-
vente. Nos clients sont toujours plus nombreux à intégrer 
également des logiciels de gestion de documents et d’e-
commerce à leur système ERP.

Ad Ultima Group est spécialisée dans les secteurs suivants : 
  fabrication
  fabrication	à	l’affaire
  distribution et service
  collecte et recyclageThomas Idelot

Information	System	Manager 
chez	iXBlue

«	Avec	Microsoft	Dynamics	AX,
	 nos	différentes	entités	disposent
 aujourd’hui d’un référentiel de
 processus métier centralisé et
 optimisé. Cela permet à tout le
	 groupe	de	gagner	en	efficacité	et
 de mieux servir nos clients. »

« Le principal atout est la structure 
fixe	qu’il	faut	suivre,	alors	que	nous	
la considérions au départ comme 
un obstacle. Aujourd’hui, nous 
commettons moins d’erreurs et 
retrouvons rapidement toutes les 
informations”

Alexander Deceuninck
CIO	chez	Didak	Injection



QUE POUVONS-NOUS VOUS APPORTER ?

	 Un	fonctionnement	plus	efficace	de	votre	entreprise
 Une suppression des saisies redondantes de données
 Un renforcement de votre position concurrentielle
 Un rendement accru de vos projets ERP
	 Une	identification	plus	rapide	des	tendances	dans	les	rapports
 Une gestion synoptique de vos relations avec les clients, fournisseurs et sous-traitants
	 Une	garantie	de	la	qualité	du	processus	d’implémentation	grâce	à	Microsoft	Dynamics	Sure	Step
	 Un	logiciel	sur	mesure	:	Ready2Benefit,	UltimAX	Suite
	 Une	convivialité	et	une	extensibilité	de	tous	les	instants	grâce	à	Microsoft	Dynamics	AX

POURQUOI CHOISIR AD ULTIMA GROUP POUR SON ERP ?

 Une expertise et une compréhension approfondie du fonctionnement et de la problématique  
des sociétés de distribution et de production

 Une expertise dans l’optimisation et l’automatisation de processus d’entreprise
 Un système ERP basé sur des objectifs réalistes et pertinents
 Un transfert de connaissances vous permettant de gérer et maintenir vous-même votre  

système ERP
 La possibilité d’un passage en revue annuel de votre système ERP donnant lieu à un rapport d’éva-

luation présentant des points d’action concrets
	 La	bonne	santé	financière	et	la	croissance	structurelle	d’Ad	Ultima	Group
 Une approche pragmatique et sensée
 Une approche adaptée à la taille de votre entreprise



IXBLUE TEMOIGNE :

Pour accompagner sa forte croissance, en particulier à l’international, ce fabricant de solutions 
innovantes pour la navigation, la surveillance et l’exploration des fonds marins, a décidé de fédérer 
ses	différentes	entités	autour	de	l’ERP	Microsoft	Dynamics	AX.	A	la	clé,	une	productivité	accrue,	une	
amélioration de la satisfaction clients, mais aussi une visibilité immédiate sur la performance globale de 
l’entreprise.
Au printemps 2011, une équipe projet rassemblant plusieurs utilisateurs métier est mise en place au sein 
de	la	DSI.	Et	iXBlue	choisit	l’intégrateur	Ad	Ultima	Group	pour	l’accompagner	dans	le	déploiement	de	
son	nouvel	outil.	Il	connaît	parfaitement	les	enjeux	métiers	de	ses	clients.	Malgré	ses	délais	plutôt	serrés,	
tout est en place au 1er janvier 2012. « Ad Ultima Group a tenu ses engagements en nous proposant 
une approche
métier qui répondait à nos attentes. Nous avons aussi apprécié leur expertise fonctionnelle, 
notamment sur le développement du module inter-sociétés, qui nous permet désormais de dupliquer 
automatiquement une commande, et donc un calcul des besoins, dans plusieurs entités du groupe », 
explique Thomas Idelot.
Microsoft	Dynamics	AX	2009	a	été	déployé	dans	 toutes	 les	entités	 françaises	du	groupe.	Microsoft	
Dynamics	 AX	 2009	 a	 été	 déployé	 dans	 toutes	 les	 entités	 françaises	 du	 groupe	 ainsi	 que	 dans	 ses	
filiales	aux	Etats-Unis	et	à	Singapour.	L’ERP	est	utilisé	aujourd’hui	au	quotidien	par	une	cinquantaine	
de collaborateurs et permet la constitution d’une base de données commune, accessible à toutes les 
entités.
Le nouveau système d’information a également permis de répondre aux problématiques variées des 
différentes	entités,	certaines	fonctionnant	en	mode	projet,	d’autres	assurant	une	production	de	série.	
Enfin,	grâce	à	Dynamics	AX,	iXBlue	a	pu	harmoniser	et	industrialiser	tous	ses	processus	métiers.	«	Une	
réorganisation	 a	 été	 nécessaire	dans	différents	 services.	Mais	 c’était	 indispensable	pour	préparer	 le	
groupe aux enjeux futurs et notamment à la conquête de nouveaux marchés », conclut Thomas Idelot.

« Ad Ultima Group a tenu ses 
engagements en nous proposant une 
approche métier qui répondait à nos 
attentes. »

Thomas Idelot, 
Information	System	Manager	chez	Idelot



Luc De Maré
Director	Business	Improvement	chez	CRH

« Le courant est immédiatement passé 
avec Ad Ultima Group. Ils avaient de 
l’expérience avec des environnements 
de production complexes tel que le 
nôtre. Aujourd’hui, le système nous 
permet de réaliser plus simplement 
nos rapports. »

« Le travail administratif entre les socié-
tés est plus rapide et sujet à moins 
d’erreurs.	En	effet,	les	informations	ne	
doivent être introduites qu’une seule 
fois. » 

Frederik Castelain
Managing	Director	chez	Rycobel



Encore plus concentré sur 
vos clients avec CRM

Avec l’aide de Ad Ultima Group, vous transformez votre société en une organisa-
tion efficace, orientée client. Votre communication marketing, vos prospections, 
ventes et service après-vente passent par des processus uniformes. Cela vous rend 
plus prévisible et fait de vous un fournisseur 
plus fiable. Vous pouvez travailler de façon plus 
stable et compter sur une plus grande fidélité 
des clients. Un plus grand nombre de clients 
satisfaits vous garantit des ventes récurrentes, 
des possibilités accrues de ventes croisées, moins 
de plaintes et une publicité bouche à oreille 
positive. 

Pour atteindre cet objectif, Ad Ultima Group élabore tout 
votre processus  commercial et l’intègre dans votre logiciel de 
CRM,	qui	selon	le	cas	sera	votre	logiciel	Microsoft	Dynamics	
AX	ou	bien	Microsoft	Dynamics	CRM,	par	exemple	si	vous	souhaitez	
travailler de manière mobile.

Chez	nous,	 vous	profitez	d’une	approche	personnelle	dans	 laquelle	
nous automatisons vos processus commerciaux de la manière la plus 
pratique possible, y compris votre communication marketing et le 
service	après-vente.	Nous	nous	plaçons	toujours	dans	la	position	du	
client : qu’est-ce qu’un client ?, comment souhaitons-nous l’approcher activement ? Comment allons-
nous mieux le suivre ?, qu’attend-il de nous?

Nous	dressons	une	cartographie	complète	de	tous	les	contacts	avec	vos	clients	et	prospects	afin	de	
vous assurer une vue parfaite sur le coût des produits vendus, les résultats de votre communication 
marketing,	l’efficacité	de	votre	service	après-vente	et	la	satisfaction	de	vos	clients.	Vous	disposez	ainsi	
de	tous	les	outils	nécessaires	pour	choisir	judicieusement	les	postes	dans	lesquels	vous	pouvez	investir	
et	les	postes	où	vous	pouvez	accroître	votre	efficacité	en	changeant	vos	processus.
  

«	Une	approche	pragmatique	et	effi-
cace soutenue par des consultants 
qualifiés	et	orientés	client	!	Ad	Ultima	
Group nous a fortement aidés à pro-
fessionnaliser notre suivi commercial 
et à automatiser certains processus. »

Fabrice Williquet
Sales	Manager	chez	Ormit



QUE POUVONS-NOUS VOUS APPORTER ?

 Une optimisation de vos activités de vente
 Un raccourcissement de vos cycles de vente et un meilleur taux de réussite
 Une focalisation sur les meilleures chances de conclure plus vite des accords et de dépasser  

vos objectifs
 Le pilotage de vos opportunités de vente avec des campagnes de marketing innovantes et  

ciblées
	 Une	rationalisation	de	votre	qualification,	une	meilleure	génération	de	prospects
 Un meilleur accompagnement des collaborateurs du service clients
	 Une	CRM	flexible	et	simple	à	l’emploi,	axée	sur	votre	entreprise
	 Une	interface	intuitive	et	une	intégration	avec	le	logiciel	Microsoft	Office
 Des adaptations et intégrations rapides avec d’autres logiciels 
	 Une	installation	sur	vos	serveurs	ou	dans	le	cloud	avec,	par	exemple,	Microsoft	Dynamics	 
CRM	Online

	 Des	indicateurs	de	performance	clés	(KPI)	avec	des	tableaux	de	bord	flexibles	et	une	 
visualisation des données

 Des interprétations temps réel du fonctionnement de votre entreprise
 Une performance accrue de votre entreprise

POURQUOI CHOISIR AD ULTIMA GROUP POUR SON CRM ?

 Une automatisation de vos processus de vente de manière très pratique
	 Une	société	jeune	et	dynamique	qui	présente	des	finances	saines	et	une	croissance	

 structurelle
 Des collaborateurs passionnés et expérimentés
 Une grande satisfaction des clients
 Une approche personnalisée



INCAFIN TEMOIGNE :

Incafin	utilise	Microsoft	Dynamics	CRM	Online	pour	la	gestion	de	ses	contacts	clients.	Les	utilisateurs	
peuvent	 conserver,	 retrouver	 et	 partager	 efficacement	 les	 informations	 relatives	 à	 leurs	 clients.	Une	
telle	facilité	s’avère	cruciale	dans	le	marché	de	niche	d’Incafin.	Confrontée	à	une	concurrence	intense,	
Incafin	doit	impérativement	travailler	avec	efficacité	et	assurer	un	suivi	correct	et	rapide	des	offres	pour	
accroître ses chances de ventes croisées.
Autrefois,	 les	 collaborateurs	 d’Incafin	 conservaient	 les	 contacts	 des	 clients	 dans	 divers	 répertoires	
d’adresses, parfois même sur papier. La croissance de l’entreprise a rendu cette méthode obsolète. 
Désormais, tous les contacts clients sont stockés dans une base de données centrale en ligne. Les 
différents	 départements	 d’Incafin	 peuvent	 à	 tout	moment	 consulter	 l’ensemble	 du	 fichier	 clients,	 le	
catalogue produits et les listes de prix via une connexion internet. Ils peuvent donc facilement intégrer 
ces	informations	dans	une	offre	et	les	calculs	se	font	automatiquement.	Les	clients	et	prospects	profitent	
ainsi	d’un	service	plus	efficace.
Ad	Ultima	Group	a	accompagné	Incafin	lors	de	sa	migration	vers	Microsoft	Dynamics	CRM	Online.	Elle	a	
réalisé	un	modèle	pour	les	offres	et	installé	un	scanner	pour	les	cartes	de	visite.	Les	utilisateurs	ont	reçu	
une	formation	adéquate.	Dynamics	CRM	Online	tourne	dans	les	centres	de	données	Microsoft.	Ainsi,	
Incafin	ne	doit	pas	investir	dans	une	infrastructure	de	serveur	ou		de	sauvegarde.	Microsoft	se	porte	
garant de la parfaite protection et de la disponibilité maximale des données.
« Nous ne devons plus rechercher les informations et nous ne commettons par conséquent plus 
d’erreurs	en	retapant	ces	informations	»	explique	Jan	Masyn,	chef	de	service	«	techniques	de	rénovation	
d’égouts	»	chez	Incafin.

« Mon département peut désormais 
établir une offre en trente minutes à 
l’aide de Dynamics CRM, une tâche 
qui lui prenait avant une heure et 
demie. »

Jan Masyn, 
Chef de service « techniques de rénovation d’égouts»  
chez	Incafin 
 





Lean product development 
avec la PLM
Le terme ‘lean’ vous fait-il spontanément penser à 
votre production ? Et à votre logistique ? N’est-ce 
pas logique alors d’examiner également votre déve-
loppement de produits dans une perspective ‘lean’ ? 
Vous pouvez souvent optimiser dans cette partie plus 
que ce que vous ne pensez. Vous gagnerez surtout en 
suivant des processus de développement plus for-
mels et en centralisant toute la communication entre 
vos équipes. Vous pouvez ainsi en retirer plusieurs avan-
tages : une commercialisation plus rapide, une réduction des 
erreurs de production, des cycles de produit accélérés, plus 
de variantes de produits commercialement intéressantes et 

surtout, une réutilisation plus aisée d’informations 
existantes. 

La	Gestion	du	cycle	de	vie	du	produit	(PLM)	conduit	au	lean	pro-
duct development. Pour de tels projets, Ad Ultima Group dresse 
avec vous une cartographie de tous vos processus importants 
pour le développement de produits : cela comprend naturelle-
ment la R&D et l’ingénierie, mais aussi la vente, le contrôle qua-
lité	et	le	service	après-vente.	En	redéfinissant	ces	processus	là	
où	cela	s’avère	nécessaire	et	en	les	automatisant,	vous	accélérez	
le passage de la R&D à l’ingénierie, de la production à la vente 
et	réduisez	le	nombre	d’erreurs.	Le	projet	PLM	vous	apporte	un	
bénéfice	incontestable	dans	les	situations	suivantes	:

  vous	développez	des	produits	complexes,	souvent	pour	des	projets	uniques
  votre développement de produits et votre production sont répartis dans le monde entier
  vous	disposez	d’un	vaste	catalogue	comprenant	une	variété	particulièrement	grande	de	produits	
  vous	ressentez	une	collaboration	trop	rare	entre	l’ingénierie,	la	production	et	la	vente
  vous	devez	innover	plus		vite	que	vos	concurrents	pour	pouvoir	survivre

L’INNOVATION FACILITEE
Si	 votre	 société	de	production	 vit	 de	 l’innovation,	 vous	ne	pouvez	plus	 vous	passer	de	PLM.	Nous	
pouvons vous aider à optimiser votre processus d’innovation, à mieux le documenter et ainsi, à accé-
lérer de manière radicale votre délai de commercialisation. Une meilleure gestion de vos processus de 
développement de produits est cruciale pour pouvoir véritablement utiliser votre force d’innovation à 
votre avantage.

Marten Verhoeven
Software	Engineer	chez	Van	Beek

« L’approche de modélisation directe de 
PTC	Creo	fonctionne	très	bien	chez	
nous.	Même	après	de	nombreuses	
modifications	du	projet,	les	modèles	
ont pu être élaborés par chaque 
personne de l’équipe. »

« En utilisant PTC Creo pour l’ingénierie 
et le développement, nous accélérons 
de 40 % la réalisation de nos projets. 
Et leur qualité est de surcroît bien 
meilleure. »

Erik Kooyman
Manager	of	Mechanical	Engineering	
chez	MECO	Equipments	Engineers



QUE POUVONS-NOUS VOUS APPORTER ?

 Une optimisation de votre processus de développement de produits
 Une plus grande réutilisation de méthodes, concepts, modules et produits validés
 Un temps de développement plus court et, par conséquent, une commercialisation plus rapide
 Une découverte d’éventuelles erreurs de conception avant le démarrage de la 

 production
 Une collaboration plus aisée durant le développement du produit, même avec les sous-traitants  

et fournisseurs
 Une conception, production et vente plus aisées à l’échelle internationale
 Une disponibilité centrale de toutes les données liées à votre produit
 Une documentation et une preuve plus aisées de votre conformité
 Une possibilité d’intégration plus rapide des sociétés et unités de production 

 rachetées

POURQUOI CHOISIR AD ULTIMA GROUP POUR SON PLM?

 La satisfaction des clients est notre principal objectif, chaque client est un client de 
 référence

 Nous tenons compte de tous les processus ayant trait au développement de produits
	 Notre	connaissance	de	la	PLM,	de	même	que	son	intégration	dans	les	logiciels	d’ERP,	de	PDM	et	de	

CAO
 L’attention que nous portons aux aspects humains lors du processus de changement
	 Le	logiciel	de	PLM	de	PTC	est	interfacé	avec	quasiment	tous	les	logiciels	de	CAO
 Nous tenons nos engagements



MECO EQUIPMENT TEMOIGNE :

La	collaboration	entre	Ad	Ultima	Group	et	Meco	Equipment	Engineers,	une	filiale	du	groupe	Besi,	
a	démarré	au	moment	où	Meco	recherchait	un	partenaire	capable	de	 lui	offrir	 le	meilleur	soutien	
pour	 l’utilisation	du	 logiciel	PTC	Creo.	Meco	cherchait	alors	une	solution	standard	pour	 la	gestion	
de versions 3D et voulait aussi reprendre dans les concepts d’origine les informations ‘as built’ des 
machines fournies.
Meco	 fournit	 depuis	 plus	 de	 30	 ans	 déjà	 des	 systèmes	 de	 placage	 de	 haute	 qualité	 à	 tous	 les	
fournisseurs	de	renom	de	l’industrie	des	semi-conducteurs,	des	connecteurs	et	des	films.	Meco	utilise	
le logiciel PTC Creo pour la conception de ses machines. Ad Ultima Group veille à une utilisation 
toujours meilleure et plus large du logiciel.

MIEUX UTILISER LES LOGICIELS EXISTANTS
Le coût opérationnel des logiciels a par exemple été examiné et ramené à un niveau acceptable. 
La	 connexion	du	 système	de	 PDM	de	Meco	 avec	 le	 logiciel	 de	 logistique	 était	 un	 autre	 élément	
important. Cet aspect a également été pris en charge par Ad Ultima Group dans le cadre de sa 
mission	et	clôturé	dans	les	délais,	à	l’entière	satisfaction	de	Meco.
Dans	 un	 projet	 complémentaire,	 Meco	 et	 Ad	 Ultima	 Group	 ont	 optimisé	 davantage	 encore	 
l’automatisation. Ils se sont appuyés sur une plus grande standardisation et une conception modulaire. 
À	cet	égard,	la	livraison	d’un	module	de	classification	au	sein	du	système	PDM	de	Meco	était	cruciale.	
Ce	module	de	 classification	est	 un	plug-in	 standard	pour	PTC	Creo,	 conçu	par	Ad	Ultima	Group.	
Ce	plug-in	a	permis	de	réduire	les	coûts	de	Meco,	qui	utilise	désormais	davantage	des	modules	et	
composants standard lors de ses projets.

André Luttikhuis
R&D Engineer bij Trioliet



« Avant, l’ingénierie constituait un gou-
let d’étranglement pour le délai de 
livraison. Le nouveau logiciel et notre 
mode de travail modulaire nous per-
mettent de piloter la production avec 
une	plus	grande	rapidité	et	efficacité	
et de réduire, par là même, les délais 
de livraison pour le client. »

André Luttikhuis
R&D	Engineer	chez	Trioliet

Herman Houkes
Senior	Application	Engineer	chez	

Océ Technologies

« Normalement, un seul et même 
projet mobilise plus de 20 ingénieurs 
mécaniciens. Pour mener à bien 
cette tâche, nous avons besoin d’une 
gestion de données intégrée. Pour ce 
faire, nous utilisons PTC Creo Ele-
ments/Direct	Model	Manager.	»



CRM

PLM

STRATEGIC ADVICE

ERP

INTEGRATION DE LA PLM ET DE L’ERP
Dans	 votre	 système	 de	 PLM,	 vous	 définissez	 les	 différentes	 listes	 de	 pièces.	 Vous	 influencez	 ainsi	
l’efficacité	de	toute	votre	chaîne	d’approvisionnement,	gérée	par	votre	ERP.	L’intégration	de	vos	systèmes	
ERP	et	de	PLM	rassemble	toutes	les	données	de	conception,	de	planning	de	production,	de	livraison	et	
d’installation.	Vous	profitez	ainsi	:

  d’une amélioration continue de vos processus
  d’un démarrage plus rapide de votre fabrication
  d’une meilleure qualité de production à un prix plus bas

INTEGRATION DE L’ERP ET DU CRM
Vos clients achètent et utilisent vos produits. En sachant mieux de quoi vos clients ont besoin, comment 
mieux	les	servir	et	quel	service	leur	fournir,	vous	augmentez	leur	satisfaction.	Une	plus	grande	satisfaction	
des	clients	 induit	une	réelle	croissance	 linéaire.	L’ERP	vous	donne	l’image	de	votre	production,	CRM	
vous donne l’image de votre clientèle. Une meilleure image de votre clientèle induit :
		une	plus	grande	efficacité	de	vos	vendeurs
  des actions marketing mesurables
  une amélioration de la satisfaction de vos clients



CRM

PLM

STRATEGIC ADVICE

ERP

UN GROUPE D’ENTREPRISES EN PLEINE CROISSANCE
Notre	chiffre	d’affaires	et	notre	personnel	ont	plus	que	triplé	au	cours	des	cinq	dernières	années.

20122007

CHIFFRE D'AFFAIRE X3
au cours des cinq dernières années

PERSONNEL X3
au cours des cinq dernières années

2007
env. 8,5 millions d'Euros env. 25 millions d'Euros 50 employés 185 employés

2012

PLM

ERP

CRM

STRATEGIC 
ADVICE



Ad Ultima Group vous aide dans l’amélioration de vos processus et l’automatisation du 
développement de vos produits, de votre production, distribution, promotion, vente et 
service après-vente.

Nous	 sommes	 la	 seule	 société	au	Benelux	et	en	France	à	offrir	 cette	combinaison	de	 services.	Nos	
consultants vous accompagnent tout au long de vos cycles et processus de production et de vente. 
Vous	gagnez	ainsi	du	temps	et	travaillez	de	manière	 intégrée.	Cela	vous	permet	aussi	d’harmoniser	
les	différents	éléments	de	vos	 systèmes	d’automatisation.	Votre	entreprise	gagne	donc	en	efficacité,	
rentabilité et, devient de surcroit plus compétitive.

UNE TRES GRANDE SATISFACTION DE LA CLIENTELE
Seule	votre	satisfaction	est	importante	à	nos	yeux.	En	témoigne	d’ailleurs	la	grande	fidélité	de	nos	clients.	
Nous nous concentrons dès lors sans cesse sur les compétences de nos collaborateurs et évaluons en 
profondeur	nos	réalisations.	Vous	pouvez	toujours	compter	sur	nous	:	notre	groupe	connaît	depuis	des	
années une croissance durable. 

PAS DE SURPRISES
Nous	 travaillons	uniquement	selon	des	méthodes	éprouvées	qui	garantissent	efficacité	et	 rentabilité	
durant et après l’implémentation. Votre besoin de changement ou d’optimisation est au centre de nos 
préoccupations.	Chaque	objectif	que	nous	déterminons	ensemble	doit	être	réaliste.	Nous	vérifions	aussi	
dans quelle mesure vos collaborateurs suivent les changements que nous mettons en place. Grâce 
à	une	concertation	fréquente,	nous	établissons	une	relation	de	confiance	et	pouvons	soutenir	votre	
entreprise à plus long terme.

Nous mettons à votre disposition la vaste expérience que nous avons acquise pendant plus de dix 
ans	comme	prestataire	de	services	au	Benelux	et	en	France,	notre	partenariat	de	 longue	date	avec	
Microsoft	et	PTC	et	l’expertise	commune	de	toute	notre	équipe.	Nous	sommes	là	pour	vous	soutenir	
pleinement.



CERTIFICATS

AMR RESEARCH INDUSTRY CERTIFICATION
AMR	Research,	une	filiale	de	Gartner,	nous	a	décerné	 ‘l’Advanced	 Industry	Certification	 for	Discrete	
Manufacturing	with	Microsoft	Dynamics	AX’.	Avant	de	nous	donner	ce	certificat,	elle	a	examiné	en	détail	
les connaissances de nos consultants, nos références, les solutions proposées, notre approche projets 
et	la	satisfaction	de	nos	clients.	Nous	sommes	la	première	société	en	Belgique	et	en	France	à	décrocher	
ce	certificat.

MICROSOFT GOLD CERTIFIED PARTNER
Microsoft	Gold	Certified	Partner	est	la	plus	grande	reconnaissance	que	l’on	puisse	obtenir	au	sein	du	
programme	de	partenaires	Microsoft.	Ce	titre	reconnaît	notre	haut	degré	de	compétences	et	d’exper-
tise	et	tient	compte	de	la	satisfaction	des	clients,	des	collaborateurs	certifiés	et	des	nouveaux	projets	
chez	les	clients.	Nous	détenons	des	certificats	‘Gold’	pour	Microsoft	Dynamics	AX	et	Microsoft	Dyna-
mics	CRM.

PTC AUTHORIZED TRAINING PARTNER
Nos	instructeurs	sont	certifiés	pour	dispenser	des	formations	sur	les	logiciels	de	PTC.	Nous	pouvons	
utiliser	à	cette	fin	le	matériel	de	formation	de	PTC.	Après	une	formation,	vous	pouvez	accéder	durant	
un	an	au	matériel	de	formation	en	ligne.	Vous	profitez	ainsi	tout	au	long	de	l’année	d’une	technologie	
actualisée.

PTC VALUE ADDED RESELLER, GOLD
Notre reconnaissance ‘Gold’ au sein du programme de partenaires de PTC valide nos connaissances 
intrinsèques et tient également compte de la satisfaction de nos clients, du nombre de collaborateurs 
certifiés	 et	 d’un	 nombre	 suffisant	 de	 nouveaux	 projets	 chez	 des	 clients.	 Cette	 reconnaissance	 vous	
donne davantage de garanties sur nos compétences à mener à bien des projets.



BUREAUX
AD ULTIMA GROUP BELGIQUE

Beneluxpark	7
B-8500	Kortrijk

T.	+32	56	740	740

AD ULTIMA GROUP FRANCE
12	Place	Saint-Hubert

F-59000	Lille
T.	+33	3	59	56	06	72

AD ULTIMA GROUP PAYS-BAS
Rubensstraat	215
NL-6717	VE	Ede	

T.	+31	317	419	164

info@adultimagroup.com

WWW.ADULTIMAGROUP.COM


