
QAD ADAPTIVE ERP

Le secteur industriel connaît une accélération 
constante du changement, impulsé par la compétition 
et alimenté par l’innovation technologique. Impactant 
non seulement leurs marchés mais aussi leur façon de 
produire. 

L’efficacité de l’ERP se définit par sa capacité à 
maintenir son niveau de réponse aux besoins de 
l’entreprise et à supporter de nouveaux processus 
opérationnels.  De nombreux ERP traditionnels n’ont 
pas été conçus pour des changements constants ni 
pour le support des spécificités uniques de chaque 
industriel. 

Avec les ERP traditionnels, la solution consiste à 
recourir à des développements longs et coûteux 
à mettre en œuvre, comme à maintenir (rendant la 
mise en place des nouvelles versions assez difficile, 

chaque développement devant faire l’objet de tests 
de non-régressions et souvent de redéveloppements 
pour être compatible avec la nouvelle version). Cela 
constitue un frein à l’adoption des nouvelles fonctions 
ou des nouveaux processus, nécessaires pour 
accompagner l’évolution de l’entreprise.  

La combinaison d’une couverture initiale insuffisante 
et l’absence de flexibilité conduit inexorablement au 
besoin de changer d’ERP. Mais de nombreux industriels 
reproduisent les mêmes erreurs en choisissant des 
solutions n’offrant pas la flexibilité nécessaire à une 
adaptation rapide aux changements.

En plus d’une augmentation des coûts IT, cela provoque 
un surplus de coûts et de risques pour les métiers, 
alors dans l’incapacité de s’adapter aux évolutions de 
leur marché et de tirer profit des opportunités. 

PRÉSENTATION DE LA SOLUTION 
QAD Adaptive ERP permet aux industriels de maximiser leur investissement dans l’ERP, en atteignant un 
meilleur niveau d’adéquation aux besoins actuels, tout en préservant la flexibilité pour répondre rapidement aux 
changements de demain. La solution intègre les bonnes pratiques de l’industrie, issues des 40 années d’expertise de 
QAD. Cela se traduit par des mises en œuvre plus rapides et avec un meilleur alignement avec les besoins clients.

• S’appuyant sur QAD Enterprise Platform, QAD 
Adaptive ERP, rend facile le développement et la 
maintenance des fonctions spécifiques qui procurent 
aux industriels leurs avantages compétitifs. Les 
extensions et les nouvelles fonctions sont créées 
dans un environnement ”low code / no code”, sans 
customisations intrusives et sans interférences avec 
de futures montées de versions. 
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• La BI intégrée facilite la prise de décision des 
dirigeants en leur fournissant des tableaux de bord 
qui s’appuient sur les données de l’ERP en temps 
réel. 

• Les projets d’amélioration continue se focalisent 
sur un nombre restreint de processus permettant 
d’atteindre un retour sur investissement maximal. 
La conception modulaire de QAD Adaptive ERP 
permet aux clients de choisir le domaine qu’ils 
souhaitent monter en version,  au lieu de l’ensemble 
de l’application.  Cette approche modulaire rend le 
processus de mise à jour plus rapide et plus simple.

• QAD Adaptive ERP supporte les exigences métiers, 
les préférences et les rôles grâce à une interface 
utilisateur intuitive, moderne et personnalisable. 

• L’implémentation de QAD Adaptive ERP est 
rapide et fiable, notamment dans le Cloud QAD. 
Elle s’accompagne d’un support client international 
constitué d’une équipe d’experts disponibles 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.  Cette solution 
disponible en multi-langues et multi-devises a été 
conçue pour répondre aux besoins actuels et futurs 
des industriels à dimension internationale.

Vous souhaitez découvrir comment QAD Adaptive ERP 
peut aider votre entreprise ? Prenons contact ! Appelez 
au 01 43 12 95 60 ou par email  info@qad.com.


