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Inetum publie un livre blanc dédié à son ERP nouvelle
génération
Inetum, leader de services et de solutions digitales, publie un livre blanc dédié à une nouvelle
génération d’ERP (Entreprise Ressource Planning) où communication, collaboration, et métier
sont les maîtres mots. Ce livre blanc expose comment plus de connectivité aux entreprises leur
permet de s’adapter aux nouveaux enjeux et besoins grâce à la transformation de leur modèle
de gestion des organisations.
Accélération des flux, gestion des pénuries, menaces sanitaires et géopolitiques, cybersécurité… les
multiples enjeux auxquels sont confrontées les entreprises quotidiennement leur imposent une
transformation en profondeur de leur modèle de gestion. Avec Minos UX, une solution d’ERP nouvelle
génération, Inetum propose une plateforme de gestion adaptée aux défis des dix prochaines années.
Agilité et digitalisation : créatrices de valeur pour les entreprises
La pandémie a mis en exergue les limites et les faiblesses des entreprises en matière d’organisation et de
système d’information. L’ensemble des organisations ont compris que le choix du bon outil informatique
pouvait renforcer à la fois résilience et agilité. Plus que jamais, le recours à des outils adaptés aux enjeux
et à la digitalisation est une question vitale pour les entreprises.
Face à cet enjeu et à l’aune de nouveaux défis, tels que le réchauffement climatique et les nouveaux
risques géopolitiques, l’ESN présente dans 27 pays a concentré ses efforts dans le développement d’une
solution métier connectée, collaborative, qui réunit les dernières innovations technologiques : Minos UX.
Minos UX, l’ERP nouvelle génération d’Inetum, permet aux entreprises de disposer d'une vue à 360° pour
maitriser et anticiper les demandes clients, renforcer la performance et maitriser la totalité de la chaine
de production. Agile, souple et fiable grâce à une large couverture fonctionnelle, Minos UX permet de
simplifier la gestion de l’entreprise en centralisant, structurant, normalisant et sécurisant toutes les
données et tous les processus fonctionnels.
Conseils et retours d’expérience pour comprendre les enjeux d’une supply chain résiliente et
responsable
Le livre blanc d’Inetum « De l’ERP à la Plateforme de Gestion Intelligente » revient aussi sur les enjeux
clés de la supply chain : optimisation de l’ERP, modernisation des fonctions sectorielles et recours à des
technologies innovantes sont désormais indispensables pour toutes les entreprises du secteur de la
consommation. Il regroupe expertise et expérience, grâce à des conseils et des témoignages de clients
ayant pu se développer sur leurs marchés et à l’international grâce à la solution Minos UX.
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« Les multiples enjeux auxquels sont confrontées les entreprises quotidiennement leur imposent une
transformation en profondeur de leur modèle de gestion. Avec ce livre blanc, nous avons souhaité partager
notre vision de ce que doit être le cœur de système d’information d’une entreprise d’aujourd’hui, et aider
les entreprises à choisir les bonnes orientations », affirme Pierre Barrat, Directeur de la Division Supply
Chain d’Inetum Software.
Télécharger le livre blanc : https://inscriptionwebi.activetrail.biz/inetum-MinosUXLB
Avec la reprise économique, les acteurs industriels doivent décupler leurs capacités pour s’adapter à la
demande tandis que de nouveaux acteurs, souvent disruptifs, apparaissent sur leurs marchés.
L’amélioration des performances doit désormais se concevoir dans le contexte d’une supply chain
intelligente et durable, à l’épreuve des crises de demain et contributrice d’une économie créatrice de plus
de valeurs pour tous et plus durable.
Pour en savoir plus sur la solution Minos UX d’Inetum :
https://www.inetum.com/fr/software/supply-chain/minos-ux
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 27 pays, le Groupe
compte près de 27 000 collaborateurs et a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros.
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