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Industrie 4.0

Magic Software et Inetum
concluent un accord de partenariat
Ce partenariat permet aux deux parties de développer conjointement
de nouvelles parts de marché au sein de l’industrie manufacturière,
grâce à une approche complémentaire à forte valeur ajoutée.
.
Paris, le 10 mai 2022 - Magic Software, fournisseur de solutions innovantes de développement et
d’intégration d’applications, et Inetum, leader des services et des solutions digitales, renforcent leur
partenariat autour de la solution ‘FactoryEye’ éditée par Magic Software. FactoryEye est une
solution dédiée à toutes les entreprises manufacturières qui souhaitent mettre en place une
démarche de type ‘Industrie 4.0’. Véritable plateforme d’intégration de tous les processus et
applications de gestion et de production d’une organisation industrielle, elle permet aux entreprises
de faire évoluer leurs systèmes d’information, de rendre leurs architectures plus agiles et de mieux
intégrer leurs processus au sein de l’usine.
Pour en savoir plus sur FactoryEye : www.factoryeye.fr
Les consultants Industrie 4.0 du groupe Inetum, fort de 200 spécialistes du conseil en
management, interviennent dans le cadre de projets de transformation ou de digitalisation auprès
d’entreprises du secteur de l’industrie. Ces équipes de consulting les accompagnent tant dans les
phases d’études amont (via l’élaboration de road maps sur mesure) que dans les phases de mise
en œuvre des solutions, au travers du pilotage du déploiement ou encore d’assistance à la conduite
du changement.
Serge Weibel, Directeur Consulting Industrie 4.0 chez Inetum, souligne : « Dans le cadre de ce
partenariat, nous nous appuyons sur la solution FactoryEye de Magic Software pour accompagner
nos clients vers plus de performance et l’amélioration de leur productivité. Nous intégrons les
meilleures solutions du marché pour répondre à leurs enjeux spécifiques. Nous sommes
particulièrement enthousiastes à l’idée de continuer à renforcer notre offre avec FactoryEye. Sa
facilité de déploiement et sa capacité à répondre rapidement aux objectifs de nos clients dans
des secteurs exigeants en termes d’excellence opérationnelle, comme l’agro-alimentaire,
l’industrie du plastique ou encore de l’emballage et du conditionnement, complètent nos offres de
services et solutions sectorielles en Industrie 4.0. »
Eric Choppe, Directeur Général de Magic Software France et Europe du Sud, précise : « La mise en
place d’un projet FactoryEye implique de nombreuses compétences au sein de l’entreprise et
entraine de vrais changements. Il est donc nécessaire, outre la phase d’installation, d’encadrer

chaque client puis de l’accompagner, afin de permettre à ses utilisateurs d’adhérer au projet, de
s’approprier la solution au travers d’une démarche progressive de formation et d’amélioration
continue... »
Cette stratégie de développement s’appuie sur des ressources dédiées, avec des consultants
formés à mettre en œuvre des solutions complexes, réparties chez les deux partenaires et
maîtrisant, de facto, les technologies Magic Software. Basée sur une double approche logicielle et
de conseil métier, elle repose sur une collaboration à haute valeur ajoutée pour tous les
manufacturiers qui souhaitent gagner du temps dans la mise en œuvre de leurs projets de
transformation, tout en apportant plus de sécurité et d’agilité au niveau de leurs processus métier
et flux associés.
Serge Weibel conclut : « Fort de références communes dans les domaines de la fabrication
d’équipements et de l’industrie plastique, nous espérons compter une dizaine de clients en
commun d’ici la fin de l’année 2022. Par ailleurs, nous envisageons à terme d’étendre notre
partenariat à toutes les solutions Magic Software, à savoir le framework d’applications web Magic
xpa et la plateforme d’intégration Magic xpi. »

A propos d’Inetum, Positive digital flow :
Inetum est une ESN agile, une société de services et de solutions digitales, et un groupe international qui aide les entreprises
et institutions à tirer le meilleur du digital flow. Dans un contexte de mouvement permanent, où les besoins et les usages se
réinventent sans cesse, le groupe Inetum s’engage auprès de tous les acteurs pour innover, s’adapter continuellement et
garder une longueur d’avance. Avec son profil de multi-spécialiste, Inetum met au service de ses clients une combinaison
unique de proximité, d’organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Présent dans plus de 26 pays, le Groupe
compte près de 27 000 collaborateurs et a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros. Pour plus
d’informations, visitez : www.inetum.com
A propos de Magic Software
Magic Software, fournisseur mondial de solutions innovantes pour le développement et l'intégration d’applications depuis
38 ans, aide les entreprises à optimiser leurs processus métiers et à faire interagir les applications entre elles : CRM, ERP,
MES, PLM, SCM (Supply-Chain), etc.
L’entreprise est présente dans plus de 50 pays et compte des milliers d’installations dans le monde, ainsi que des alliances
stratégiques avec les leaders mondiaux du logiciel, tels que IBM, Microsoft, Oracle, Salesforce ou SAP. Avec ses partenaires,
Magic Software facilite l’implémentation de nouvelles technologies et augmente l’efficacité de ses clients.
Pour accompagner les PME/PMI manufacturières dans leur transition vers l’industrie 4.0, Magic Software a développé une
solution innovante, FactoryEye.

Magic Software www.magicsoftware.fr
Magic Factory Eye www.factoryeye.fr
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