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DEVENIR AGILE À L’INTERNATIONAL  
AVEC IFS APPLICATIONS™ 9 
 
L’entreprise n’est plus une entité statique et une stratégie d’entreprise unique ne suffit plus sur le long terme. 
Les recherches menées par IFS indiquent que de nombreuses entreprises industrielles utilisent régulièrement de 
tout nouveaux modes de production, tels que la conception à la commande (ETO). Divisions et filiales sont créées 
afin de répondre aux besoins des territoires émergents ou pour mettre en place de nouvelles lignes de produits ou 
de services. Ressources, inventaires, personnel et coûts circulent librement entre des entités légales distinctes. 
Votre entreprise est-elle suffisamment agile pour suivre ce rythme ? 
 

AMÉLIORATION DE L’AGILITÉ 
IFS Applications propose depuis longtemps de 
puissantes fonctionnalités aux entreprises 
multinationales, à sites multiples et ayant de 
nombreuses entités juridiques. IFS Applications 9 
améliore encore ses solutions déjà à la pointe, par 
un soutien accru aux organisations matricielles 
dans lesquelles les projets, l’inventaire, les 
employés, les dépenses et recettes… doivent 
circuler entre de nombreuses entités légales, selon 
des règles d’entreprise configurables. 

C’est la raison pour laquelle les entreprises 
complexes qui collaborent par-delà les frontières géographiques et organisationnelles, sur des projets allant du 
lancement jusqu’à la construction et l’ingénierie, optent pour IFS Applications. 

IFS Applications représente un support standard amélioré pour les structures organisationnelles 
matricielles multientreprises de pratiquement n’importe quelle forme ou taille, capable de refléter les relations 
même les plus complexes entre entreprises, grâce aux structures matricielles. Avec IFS Applications 9, vous 
pouvez concevoir un système de contrôle d’accès correspondant à vos besoins de sécurité avancés, 
notamment le contrôle de la supervision des employés, l’enregistrement des données et l’accès aux données 
avec un niveau de détail sans précédent. Et il n’est pas nécessaire de tout repenser de A à Z : il vous suffit de 
sélectionner les caractéristiques qui vous intéressent le plus et de modifier votre configuration actuelle. 

Le logiciel permet de créer deux types de structures matricielles : entreprise ou matrice. Les structures 
organisationnelles et fonctionnelles de l’entreprise sont dédiées à une entreprise unique et l’identification de la 
structure est la même que celle de l’entreprise. Les structures organisationnelles et fonctionnelles de la matrice 
en revanche, prennent en charge les configurations multientreprises, reliant ainsi plusieurs entreprises. 

La matrice peut fonctionner indépendamment des entreprises mais est également capable d’intégrer des 
données spécifiques à l’entreprise. 

En d’autres termes, il est maintenant possible d’autoriser les rapports de temps d’employés de 
nombreuses entreprises sur un seul écran. La fenêtre de l’entreprise indépendante donne accès aux données 
multientreprises dans une fenêtre unique et répertorie les employés des structures matricielles. 
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L’accès au monde ad hoc des rapports de projet multientreprises est plus que jamais facilité grâce à la capacité 
d’auto-créer des employés ou d’utiliser des employés existants, ainsi qu’à la possibilité de choisir le mode de 
communication des recettes. Les dossiers des clients existants peuvent désormais également être mis à jour 
pour s’adapter aux rapports multientreprises. 

Pour VBMS, un client IFS, spécialisé dans l’installation des câbles électriques sous-marins, la 
maintenance d’installations de production d’énergie sur le marché des énergies renouvelables et de 
l’installation de conduites/liaisons ombilicales pour les marchés du pétrole et du gaz ainsi que 
d’interconnecteurs, le fonctionnement matriciel est un mode de vie. Et pour lequel, IFS Applications 9 génère 
une valeur immédiate. 

« Notre personnel se trouve en Hollande, et de nombreuses personnes travaillent en Angleterre, aussi le 
responsable devrait saisir une nouvelle entité à chaque fois qu’il autorisait quelque chose. », explique Jaco 
Putter, Responsable des Applications et de l’Information ainsi que de la Technologie de Communication de 
VBMS. « Faire figurer tous les employés sur un seul affichage facilite le travail de supervision. L’organisation 
matricielle nous aide dans cette tâche. En effet, il s’agit d’une pratique quotidienne : chacun traverse les pays et 
les projets. Les anglais travaillent sur des projets néerlandais et les allemands sur des projets anglais et 
néerlandais. Chaque projet est le fruit du travail des employés de l’ensemble de l’entreprise. » 

 

OPTIMISATION DES TRANSACTIONS INTERENTREPRISES 
Les différentes entités légales d’une même entreprise travaillent généralement beaucoup les unes avec les 
autres. IFS Applications a permis très tôt à Beijer Electronics d’organiser l’entreprise de manière à prendre en 
charge ses nombreux sites et divisions opérationnelles. Aujourd’hui, IFS Applications 9 offre des possibilités 
nouvelles et étendues. Ainsi, les transactions de projets multientreprises peuvent être associées aux factures de 
fournitures et les créances et dettes interentreprises sont rapprochées à l’aide de quittances. Un adopteur 
précoce d’IFS Applications 9 apprécie également le contrôle accru offert pour les commandes passées d’une 
division à l’autre. 

« Dans IFS Applications, Beijer a divisé l’entreprise en unités de vente et unités d’approvisionnement. », 
a expliqué Joakim Stolt, Directeur des Services d’Information de Beijer Electronics. « Les commandes 
proviennent de l’unité de vente et sont envoyées à l’unité d’approvisionnement. Nous avons pu mettre en 
place le système que nous souhaitions. » 

« Nous avons eu quelques problèmes de déroulement des processus avec IFS Applications 7.5. », a 
déclaré Joakim Stolt. « Presque toutes ces questions ont été résolues dans IFS Applications 9, notamment 
lorsque le client veut changer sa manière de traiter les affaires, modifier le mode de livraison ou l’adresse ou 
encore être livré directement. Il existe tellement de situations dans lesquelles le client change d’avis. C’est une 
réalité. Je ne sais pas comment font les autres entreprises, mais chez nous, les changements sont fréquents.  

Par conséquent, il faut également contrôler ce qui est permis et ce qui ne l’est pas. Si vous annulez une 
commande du côté des ventes, cette annulation ne devrait être autorisée que si elle a été traitée du côté de 
l’approvisionnement, pour éviter du travail supplémentaire. » 
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