
Optimisez votre 
   Supply Chain

La gestion dynamique du produit  
pour prendre en compte  

les modifications au plus tôt,  
minimiser les rattrapages, les en-cours eT  

réussir la montée en cadence.
Bénéficiez immédiatement  

d‘une méthodologie éprouvée dans  
la gestion du produit.

www.clustria.com

Déployer Clustria :
Organiser le découpage industriel 
du produit.
Consolider la chaine de 
production.
Harmoniser les processus pour 
optimiser les flux d‘iinformation.
Mutualiser les services pour 
réaliser des économies 
d‘échelles.

80 processus industriels dématérialisés pour optimiser 
votre entreprise et votre supply chain 

Valorisez votre savoir-faire et votre entreprise.

Clustria répond à de 
nombreuses problématiques:

La montée en cadence.
La mise en oeuvre des modifications de 

conception.
La réduction des rattrapages et en-cours.
L‘implémentation de modifications sur 

l‘ensemble de la supply chain.
Harmoniser les interfaces de travail.

La gestion des attestations et des 
certifications.

Les bénéfices attendus :

Optimisation de la nomenclature par 
le calcul des impacts techniques.

Moins de rebus et de rattrapages.

Gains de cycle sur chaque 
processus de gestion du produit.

Un système harmonisé et unique 
quel que soit le client final.
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Tel : + 33 (0)5 63 33 70 21
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Clustria Software

5 
Axes 

fonctionnels

Gestion dynamique 
des configurations

Valorisation 
des Processus

Pilotage des 
Processus

Mutualisation

Intéropérabilité sur 
la supply chain
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Formation
• Un portefeuille de formations riches et variées 

autour dela gestion de produit.
• Adaptation en fonction du public.
• Découvrez notre catalogue de formation pour en 

savoir davantage. 
Adresse : http://website.clustria.com/services/
formation

Conseil

25 ans d‘expérience en gestion de configuration et 
PLM :

• Accompagnement à la création d’une structure 
produit.

• Conseils en développements spécifiques 
pour intégration avec les systèmes de gestion 

d’entreprise.
• Consultants, auditeurs, juristes.

• Sous-traitance globale en gestion de configuration, 
gestion de programme.
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