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Communiqué de Presse  
Lyon, le 30 Octobre 2012 

 
 
 
 

 
ORTEMS lance  sur le Marché Américain sa gamme de composants de Planification 

PlannerOne© for Microsoft Dynamics NAV. 
 

 
 

 

ORTEMS annonce, à  l’occasion de la convention du réseau des partenaires 
Microsoft Dynamics NAV Directions 2012 qui se tiendra à Phoenix en  Arizona du 27 
au 30 Octobre prochain ?  le lancement de son offre PlannerOne© pour le 
marché américain. 
ORTEMS, Numéro 1 des logiciels de planification et d’ordonnancement, avait 
procédé en avril dernier lors de la convention Directions EMEA à Rome en Italie, à 
la mise sur le marché du premier composant de planning graphique en web 
services, multi-utilisateurs, totalement intégré à  Dynamics NAV. 
L’offre PlannerOne© a rencontré un succès immédiat en Europe en apportant une 
solution innovante totalement intégrée aux systèmes  ERP. 
PlannerOne©  for Microsoft Dynamics NAV  permet, à tous les utilisateurs de 2009 
R2 et de la version 2013, d’accéder aux meilleures fonctionnalités de planification 
en temps réel en un simple clic et avec le meilleur ratio prix/performance de 
l’industrie. 
La gamme PlannerOne© for Microsoft Dynamics NAV comprend deux modules : 

� Production Scheduler pour le planning et l’ordonnancement de la 
Production  
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� Resource Planner pour la planification des ressources 
 
Aujourd’hui, de nombreux distributeurs Microsoft en Europe et au Canada ont 
intégré avec succès la solution PlannerOne à leur offre comme notamment 3LI, 
Activ, Apogea, Diagonal, Elci, GAC solutions, le Groupe Createch, Jalix, NAVAX, 
NORRIQ, Prodware, RBS, YAVEON. 
Afin de supporter la forte demande spontanée des partenaires Microsoft 
américains et de délivrer  des prestations de services étendus sur le marché 
américain, ORTEMS annonce son partenariat avec la société ORION Technology 
pour renforcer sa présence aux Etats-Unis.  
ORION Technology fournit aux distributeurs Microsoft, le support du programme de 
certification,  les formations et tous les services de consulting additionnels sur l’offre 
PlannerOne© . 
ORION Technology Services (Orion Tech) basé à Atlanta est réputé pour son 
savoir-faire technologique et son expertise dans le secteur de l’industrie et des 
services. 
Ortems sera présent sur le Stand 28 de Directions à Phoenix  
 
A propos d’ORTEMS  
ORTEMS est le Numéro 1 des  solutions de planification industrielle et d’ordonnancement de 

production.  
Depuis 20 ans, des milliers d’utilisateurs ORTEMS, grands comptes et PMI dans plus de 50 pays,  
améliorent continuellement leur performance industrielle et leur excellence opérationnelle, tant sur 
leur taux de service que sur la réduction des stocks et la baisse des coûts de production. ORTEMS 
offre une gamme de solutions évolutives intégrées aux offres ERP et MES du marché.  
Pour plus d’infos sur ce composant, consultez la page ORTEMS PlannerOne 
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