
Nous savons ce qu'il faut faire pour être
une entreprise de manufacturing de pointe.

Les fabricants continuent de faire face à une
multitude de défis et à la fluctuation du
secteur. Pour rester compétitifs, les fabricants
doivent devenir plus performants et innovants
dans leur approche, en tirant parti de la
technologie pour améliorer la productivité des
employés, proposer de nouveaux modèles
commerciaux et atténuer les risques.

Pour répondre à ces défis, les fabricants
considèrent la numérisation, l'IA et
l'automatisation comme les principaux
moteurs de productivité et de rentabilité dans
les 5 prochaines années.

Nos experts savent que
l'automatisation, l'analyse avancée et le
machine learning peuvent générer des
changements importants en termes de
productivité, de flexibilité et de rapidité,
et aider les organisations à surmonter
leurs principaux défis opérationnels.

Les entreprises ont signalé les
améliorations suivantes après la
digitalisation pour les départements
financiers et opérationnels :

Source: McKinsey Global Survey on CxO Productivity 2021

Hitachi Solutions comprend
très bien les défis auxquels
sont confrontées les
entreprises de manufacturing

Diminution du coût de la qualité

Amélioration de la trésorerie et de
la productivité

Réduction des inventaires et du coût
des articles
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50%

30%



Contactez notre équipe dédiée au
Design Thinking, pour plus
d'informations sur la façon dont
Catalyst peut accélérer la
transformation de votre chaîne
d'approvisionnement. 

Définir le changement et comprendre
comment les initiatives de transformation
affecteront votre organisation.

Créer une vision intégrée et de bout en
bout de la chaîne d'approvisionnement.

S'adapter rapidement et réduire les
risques commerciaux en permettant une
planification des capacités et des
réseaux d'approvisionnement basée sur
des scénarios grâce à l'exploitation de la
puissance des données. 

L'engagement comprend plusieurs ateliers
conçus pour comprendre les objectifs de
votre entreprise, la valeur commerciale
d'une solution Microsoft et votre feuille de
route potentielle.

L'approche d'Hitachi Solutions vous aidera
à créer une solution sur mesure qui
répondra au mieux aux besoins de votre
entreprise.

Réunion de lancement
et Charte Catalyst

Playback et feuille de
route

Entretiens avec les parties
prenantes et atelier de
visualisation

Atelier d'évaluation de la
valeur commerciale et des
solutions
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La digitalisation, qui permet d'accroître
l'efficacité de l'entreprise et l'engagement
de l'ensemble du personnel. 

Des feuilles de route technologiques et
des services à vie qui réduisent, et non
augmentent, la dette technologique. 

Des capacités internes, en créant des
centres d'excellence et de compétence
basés sur notre expérience inégalée. 

Prenez contact
avec nos experts

Linkedin Site web

Qu'est-ce que Catalyst ?

À travers Catalyst nous
aidons les entreprises à :  

Livrables Catalyst :

Parcours typique de Catalyst
avec Hitachi Solutions :
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