
Solution d’affaires globale 
pour les métiers de l’équipement

Infor Equipment

Réactivité, flexibilité et pilotage temps réel

Au cœur des activités liées à l’équipement, la transformation des marchés et l’évolution des demandes 
des clients créent une pression permanente : Fiabilité des matériels, optimisation du traitement devis-
commandes, réduction des délais de livraison pour les concessionnaires, disponibilité pour les sociétés 
de location... 

Votre système d’information doit impérativement vous donner une vision claire, précise et fiable de toutes 
vos données centrales :  Production et cycle de vie produits, distribution et vente des équipements, Service 
Clients…

 Des réponses adaptées 

Infor Equipment est un système ERP moderne conçu spécifiquement pour les 
secteurs des biens d’équipement industriel, mais aussi de de la construction, 
de l’extraction, et du transport. 
Infor Equipment intègre toutes les fonctionnalités pour suivre et piloter votre 
activité au sein d’une solution unique, orientée utilisateurs et incluant un support 
pour smartphones et appareils mobiles. Avec Infor Equipment, vous pouvez 
collecter des données en temps réel à partir de vos applications source et les 
traduire en informations commerciales.  
Des fonctionnalités spécifiques pour l’équipement :
•  Devis et cotations, configurateurs
•  Processus de ventes complexes
•  Gestion des garanties
•  Gestion des réclamations
•  Gestion des encaissements
•  Gestion Atelier
•  Pièces détachées

•  Location BtoB et BtoC
•  Gestion des revendeurs et 

concessionnaires
•  Gestion du Cycle de Vie Produits
•  Gestion Entrepôts, mobilité
•  Gestion de la Relation Clients 

pour la gestion complète du cycle 
de vie des équipementspar + 1500 entreprises dans 60 pays

• Aggreko PLC

•  Carrier Rental Systels

•  Finning  

International Inc.

•  Southeastern  

Equipement Co. Inc.

•  Toyota Material 

Handling

dans les secteurs de la 
constructions, de l’extraction, 
des biens d’équipement industriel 
et du transport

Ils ont choisi  
Infor Equipment

par 8 des 10 + importantes sociétés 
dans le domaine de l’équipement

SOLUTION CLOUD Infor Equipment est utilisé :



FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

ORIENTÉE MÉTIER

FACILE ET RAPIDE À METTRE EN ŒUVRE

Périmètre fonctionnel core M3

Infor M3 est une solution multilingue, multi-sociétés, multi-sites qui s’adapte à l’évolution de vos besoins. 
M3 permet de gérer l’ensemble des processus centraux et complémentaires de votre activité

INFOR M3, 
UNE SOLUTION ERP COMPLÈTE

16 335
Employés

4 500
Consultants

8 500
Clients cloud

1 870
Partenaires

4 375
Développeurs

3 B$
Chiffre Affaires

3    ÉDITEUR MONDIAL 
 DE SOLUTIONS DE GESTION D’ENTREPRISE 

Devis et  
commandes

Service Clients

Gestion produits, 
nomenclatures

Gestion des 
inventaires

Location de 
matériel

Gestion 
financière

Gestion de stocks, 
approvisionnement

Gestion de la 
production, PLM

Gestion des  
livraisons, planning

Gérez vos processus

Multisites 
Multi-divisions

Multilingues 
Multi-devises

Multi  
fuseaux horaires

Conformité 
réglementaire

Indicateurs de 
performance

Statistiques et 
résultats

Tableaux de 
bord par profils

Application mobile Workflows Alertes Réseaux sociaux

Voyez en grand

Soyez collaboratifs

Pilotez 
votre 
activité

AUTHENTIC Group
ESN à fort potentiel créée en 2004, AUTHENTIC Group est un expert reconnu dans le domaine de l’intégration ERP 
et notamment de Infor M3. La mission d’AUTHENTIC Group est d’accompagner ses clients dans leur transformation 
numérique en France et à l’international et de gagner en productivité sur leurs processus métiers. Conformément à ses 
valeurs, le bien-être de l’utilisateur est toujours au coeur de la démarche-projet d’Authentic. AUTHENTIC Group est un 
partenaire stratégique Infor en France, au Canada et aux Etats Unis.

Références : Acteon, Actia, Akiolis, Autoliv, BMI (Siplast), Bricodeal, CapVI (Groupe Laurent) Carwall, Daron, Dorel, EFI, Equip’Aero Industrie, Haulotte, Ho 
Hio Hen, LRG (Laiterie de Genève), Manitou, MFC, Olympus, Piveteau Bois, Pochet, Poma, Provost, Rivadis, Siplast, Zodiac Aerospace…




