Accélérer l'innovation Produit et la transformation numérique
AVEC

Les solutions Planview pour l'industrie manufacturière
1

Investir dans
l'innovation

Augmentez la valeur du
portefeuille d'innovation
de 10 %

Identifiez et priorisez plus
rapidement les produits à
succès, et accélérez le
processus de priorisation et
d'analyse du portefeuille
d'innovation afin de devancer
la concurrence sur le marché
Renforcez votre capacité
d'innovation en faisant en
sorte que les bonnes
personnes travaillent sur les
innovations présentant la
valeur la plus élevée
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Concrétiser
la stratégie

Réduisez le temps
consacré aux projets non
stratégiques de

10 à 20 %

3

Accroître le chiffre
d'affaires

Réduisez les temps de
réponse de la direction aux
évolutions du marché grâce
à une meilleure visibilité
par-delà les silos pour assurer
l'exécution stratégique de
bout en bout

Optimiser
la technologie

5

Booster
la productivité

Augmentez votre chiffre
d'affaires en réduisant
les délais de
commercialisation de

Réduisez de 50 % le temps
nécessaire pour évaluer
l'impact des changements
sur l'environnement
technologique

Augmentez la productivité
de 10 à 35 % grâce à la
visualisation des activités et
à l'élimination des goulets
d'étranglement

Prenez des décisions
financières plus judicieuses
et plus rapides, qui
permettent le financement de
produits et services novateurs

Visualisez les relations
complexes entre les produits
et la technologie afin
d'identifier rapidement les
meilleures options pour lancer
des produits IoT et des
produits connectés intelligents

Réduisez les coûts en
éliminant les processus
manuels et la création de
rapports, coûteuse en temps,
via une source unique et fiable
de données

10 à 30 %

Évitez les pertes de temps
et d'argent en abandonnant
les produits de piètre qualité
plus tôt dans le processus de
commercialisation Échec
rapide, échec à moindre coût

4

Tirez profit d'indicateurs de
performances en temps réel
pour réduire les
dépassements de coûts sur les
projets, atteindre les objectifs
de marge des produits et
renforcer l'efficacité de la
chaîne logistique

Déterminez comment mettre
à profit les technologies
nouvelles et existantes pour
stimuler la transformation
numérique et générer des
expériences clients innovantes

Réduisez les temps de cycle
en matière d'ingénierie et
de chaîne logistique grâce à
des pratiques Lean et Agile
afin d'optimiser les workflows
de manière à lancer plus
rapidement des produits
sur le marché

De grands noms de l'industrie manufacturière, tels que le groupe Volvo et Keurig Dr. Pepper, font confiance à Planview pour les
aider à mener à bien leurs initiatives stratégiques clés. En établissant un partenariat avec Planview, vous aurez toutes les cartes en
main pour choisir les meilleurs investissements, réduire les délais de commercialisation et accroître votre chiffre d'affaires.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Planview.com
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