
par  
 + 2500 clients dans 
l’industrie des métaux

par   20 000 entreprises et fabricants 
industriels dans 92 pays

SOLUTION CLOUD Infor Manufacturing est utilisé :

par + 6500 clients industriels par  
 + 1000 clients dans 
l’industrie du plastique

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

Infor Manufacturing 

Préparez-vous à l’usine du futur

Pour les entreprises industrielles d’aujourd’hui, transformer les matières premières en produits finis signifie 
passer à une chaîne de valeur mondiale intégrant nouvelles avancées en matière de TI et innovations 
opérationnelles (Big Data, Internet des objets, robotique, CAO, impression 3D…). 

Dans un même temps, l’augmentation des salaires et du coût des matières premières, la pression des 
actionnaires, les cycles de vie des produits réduits, s’ajoutent aux défis quotidiens.

 Des réponses adaptées 

Infor Manufacturing est un système ERP moderne conçu spécifiquement 
pour l’industrie, et notamment la fabrication de métaux et plastiques, les 
équipements médicaux, les meubles et accessoires, l’industrie du bois, les 
métiers de l’impression, l’édition et l’emballage, l’industrie des matériaux (pierre, 
argile, verre et béton) …
Cette solution Infor vous permet de suivre et piloter votre activité au sein d’une 
solution unique, orientée utilisateurs et incluant un support en mode mobile. 
Des fonctionnalités puissantes et validées, spécifiques pour l’industrie :
•  Planification Matériel  

et Production
•  Gestion d’atelier
•  Gestion des processus de 

production à la demande 
(MTO), gestion par affaires (ETO) 

•  Gestion du Cycle de Vie Produits, 
outils de configuration produits

•  Gestion des achats, inventaires, 
Supply Chain

•  Contrôle Qualité
•  Finance et planification stratégique

•  Avedis Zildjian 

Company

• Brentwood Industries

•  Herman Miller, 

Ltd. (UK)

• Metcam

• Preferred Sands

Ils ont choisi  
Infor Manufacturing



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…




