
GESTION D’ENTREPRISE

L’ERP au cœur de l’industrie 4.0
-

treprise plus performante? Elle repose 
notamment sur l’interconnectivité des 

processus automatisés et la transforma-
tion numérique en profondeur. La coordi-
nation de tout cet ensemble ne peut être 

Un pilotage intelligent  
et un contrôle permanent 

Ules aspects de la gestion industrielle, allant 

termes, de l’outil de production jusqu’au ma-
nagement. 

des ressources et, ce faisant, il permet d’atteindre des ob-
jectifs industriels tels que la maîtrise des processus, l’aug-
mentation de la productivité, la qualité de la production, 

-
visionnement, la création de modèles commerciaux inno-
vants, etc. Il le fait notamment en intégrant et en utilisant 
des solutions emblématiques de l’industrie 4.0, à savoir : 
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Le système ERP: épine dorsale 
de la transformation numérique
Le but d’une solution ERP pour les PME est de représenter 
tous les processus d’activité, allant de la production à la 

au sein de l’entreprise qu’au-delà des frontières, entre les 

sont les fournisseurs et les clients. 

temps de traitement sont fortement réduits et les activités 
de routine (re-saisie de données par exemple) éliminées, 
ceci allant de pair avec une augmentation de la qualité 

-
-

constitue une solution pratique et évolutive, qui s’adapte 
aux différents secteurs d’activité des PME. 

« L’ERP moderne 
optimise la pla-

ressources et, ce 
faisant, il permet 
d’atteindre des 
objectifs industriels 
tels que la maîtrise 
des processus, 
l’augmentation 
de la productivité 
et la qualité de  
la production »

MARTIN BÜHLER



La transition intégrale vers le numérique peut s’effectuer 
étape par étape pour atteindre la numérisation com-
plète, ce qui est le but de l’industrie 4.0. En effet l’inter-
connectivité des outils de production, l’optimisation des 
processus de l’entreprise et de la communication via la 
numérisation, permettent en effet de réaliser des gains 
considérables. Il en résulte des économies à tous les ni-

-
ser des données précieuses qui garantissent un passage 
réussi vers l’industrie 4.0. 
Bien au-delà d’un ERP standard, la solution proALPHA 
ERP+ procure aux PME l’avantage concurrentiel indis-
pensable pour leurs transformations en cours. En effet, 
les différentes solutions logicielles du groupe proALPHA 

les domaines essentiels à leur activité. Qu’il s’agisse de 
-

provisionnement, la gestion de l’énergie, la sécurité, la 
qualité, la production ou la gestion des temps, proALPHA 
ERP+ réunit toutes ces compétences sous un même toit.  

proALPHA en bref

situe au sein de l’Innovation Park de Bienne pour 
la Suisse romande et se positionne en tant que 
spécialiste de l’ERP au service des PME indus-

-
périence, 2’000 collaborateurs, disponible dans  
15 localisations sur trois continents.
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