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EPICOR ERP version 10
UN ERP INTERNATIONAL POUR LE MANUFACTURING
LA PROBLÉMATIQUE
Epicor ERP est une solution conçue et développée dès son origine autour des
problématiques de gestion de production. Les offres qui adressent le Tier 2
sont souvent locales, rarement présentes sur les 5 continents. Or, le
développement à l’international et les mouvements de fusions-acquisitions
conduisent à des systèmes hétérogènes et tous les ERP ne sont pas capables
de prendre en charge ces contextes. Une société présente dans plusieurs pays
et/ou sur plusieurs continents a besoin d'un ERP capable de répondre aux
attentes locales de chaque société mais qui, en plus, permet un pilotage global
et centralisé de l’activité, notamment en termes de consolidation financière et
opérationnelle. C’est dans ce contexte international qu’Epicor ERP est le plus
pertinent.

LA PROPOSITION DE L'ÉDITEUR
Epicor ERP fait partie des ERP leaders aux Etats Unis et dans le monde. Il est
surtout présent dans le Discrete Manufacturing et la Distribution mais sa large
couverture fonctionnelle lui permet d’aller bien au-delà et notamment dans les
secteurs du Retail et des Services.
Epicor ERP a été totalement écrit en
2008 en s’appuyant sur prêt de
 Aérospatiale et défense
40 ans d’expérience et en tirant le
 Automobile
meilleur des différentes solutions de
 Électronique et hautes
l’éditeur (ERP et Best of Breed). Epicor
technologies
propose un ERP rajeuni, utilisable en
 Ouvrages en métaux
mobilité et enrichi d’un réseau social
 Mobilier et accessoires
d’entreprise. Epicor Social Enterprise
 Machinerie industrielle
favorise la collaboration entre les
 Équipements médicaux
salariés mais aussi avec l’extérieur
 Plasturgie
(clients, fournisseurs…). L’éditeur
souhaite offrir un ERP facile à utiliser,
moderne et conforme aux attentes des métiers ciblés. Pour compléter son
ERP, Epicor propose une solution de Manufacturing Execution System (Mattec
MES), dédiée aux industries de la transformation des plastiques et du
caoutchouc, de l’emboutissage et du moulage sous pression.
Principaux métiers ciblés

L’OFFRE ET LES FONCTIONNALITÉS
En France, Epicor ERP est présent dans le Manufacturing et la Distribution. Il
se distingue par son niveau élevé de personnalisation et par ses différentes
méthodes de production : fabrication à la commande, à l’affaire, sur stock ou
de produits configurés selon des contraintes paramétrables. En effet, l’ERP
dispose d’un configurateur technique mais aussi commercial, proposé dans des
contextes B2B et B2C via le Portail ECC (Epicor Commerce Connect).
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Editeur et intégrateur de plusieurs solutions
logicielles choisies par 20 000 clients dans 150 pays.
Le produit phare de cet éditeur américain est un
ERP international qui figure parmi les solutions
majeures aux Etats Unis et notamment leader sur le
manufacturing. Epicor ERP est un ERP complet
implémenté chez plus de 5000 clients. Cette
solution ERP est présente sur le marché des ETI
mais aussi sur celui des PME-PMI et filiales de
grands comptes, le plus souvent en Tier 2. Il est
multi société, multi législation, multi devise et multi
langue. On retrouve l’ERP dans les secteurs de la
production, de la distribution, du Retail et des
services.

Quelques chiffres
2014 : CA = 996 M$ et Effectif = 3 900 pers.
20 000 clients, 150 pays couverts, 30 langues

Historique de la société
1972

Création de Triad Systems Corporation
qui deviendra Activant Solutions Inc. En
2003

1984

Création de Platinium Software, éditeur
de solutions comptables et financières

1999

Platinum Software devient Epicor
Software Corporation

2004

Acquisition : Scala Business Solution N.V.

2006
2007

Forbes et Business 2.0 classent EPICOR
parmi les 100 sociétés ayant la
croissance la plus forte

2009

Sortie de la solution Epicor ERP 9, écrite
à partir des diverses solutions
historiques. Nouvelle architecture
moderne et ouverte

2011

Apax Partner rachète Activant et Epicor
en mai et les fusionne

2012

Acquisition : Solarsoft Business System,
éditeur entre autres de Mattec MES

2014

Sortie de la solution Epicor ERP 10 qui
marque un véritable tournant
technologique, avec une architecture full
Microsoft et TrueSOA
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Evidemment, toutes les fonctionnalités classiques pour un ERP international de
ce rang sont présentes avec, au-delà de la production, des modules de SAV, de
gestion de projets / affaires, de qualité, de conformité (signature électronique,
audit trail), de traçabilité…
Pour répondre aux enjeux métier ou règlementaires des sociétés
internationales, Epicor ERP prend en compte de nombreuses spécificités dans
les secteurs qu’il cible, telles que l’EDI, les conformités (FDA), les normes
financières locales et internationales…
Un autre point discriminant est son interface d’accueil conçue avec tous les
codes d’un réseau social tel que Twitter et offrant la possibilité aux utilisateurs
de créer des fils, des groupes, ou de s’abonner à ceux qui l’intéressent. Cette
approche de type Social Networking est essentielle dans l’utilisation d’Epicor
ERP et répond notamment aux attentes de la génération Y.

C X P

Au niveau technique
Technologie Full Microsoft et totalement
orientée Services (SOA). L’ERP fonctionne
par des web services et peut fonctionner de
façon entièrement ouverte avec d’autres
produits en utilisant des protocoles
standards fournis par l’outil d’intégration
Epicor® Service Connect.
Intégration totale avec Microsoft Office,
Windows, SharePoint Publisher… au point
qu’une partie de la R&D d’Epicor travaille en
collaboration avec les équipes de Microsoft.


ERP disponible On Premise et en
Cloud



Architecture Full SOA



Accès Web, accès mobile, services
Web



Réseau social d’entreprise



Connecteurs

standards

avec

Magento.

Technologies


Base de données MS SQL Server



Full Microsoft, .Net



Architecture full SOA

Dans le même esprit de modernité, Epicor développe la mobilité par des clients web Responsiv Design, des accès
mobiles personnalisables ou encore par des Apps disponibles sur Androïd et Apple.

ET DEMAIN
La volonté d’Epicor est de laisser le choix à ses clients entre ses offres en Cloud et On Premise avec le même ERP. Le plus
est de pouvoir facilement basculer d’une offre à l’autre.

DESCRIPTIF FONCTIONNEL D’EPICOR ERP
FABRICATION - PRODUCTION


Gestion des données de base (MDM)



Gestion du SAV et du SAV en mobilité



Gestion de la production sur mesure et mixte : plusieurs



Gestion des contrats et des garanties

types de fabrication : MTO, CTO, ETO et MTS



Gestion de la maintenance



Configurateur technique et commercial



Système décisionnel (BI métier)



Planification



Planification, saisie et facturation des activités de services,



Gestion de projets / affaires, planification, gestion des

et

ordonnancement :

PDP,

ressources,


Gestion du cycle de vie du produit (PLM)



Gestion de la Qualité et de l’assurance qualité

CBN,

ressources, du temps, des coûts, facturation, saisie en
mobilité des temps…
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DISTRIBUTION
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GESTION FINANCIERE



Gestion de la chaine d’approvisionnement



Gestion financière, Grand Livre, multi société, multi devise



Planification des besoins de Distribution



Gestion des comptes clients et fournisseurs



Gestion des inventaires et des stocks et d’entrepôts



Gestion de la trésorerie et du contrôle crédit recouvrement



Gestion des canaux multiples et du cross Channel





Gestion des opérations de réception et d’expédition

Gestion de la performance de l’entreprise, reporting
financier





Gestion matérielle avancée

Gestion des immobilisations, des prévisions financières, des
facturations, consolidations, éliminations



Gestion de la relation fournisseurs (SRM)



Gestion des taxes et des rapports fiscaux

ADV : gestion des ventes, des prospects, devis, force de
vente SFA, EDI, e-commerce, suivi, analyse et reporting,



CRM : gestion de la relation clients, des contacts,
prospects, des activités liées au marketing, (Campaign
Connect)

Gestion des données de produits : MDM, nomenclatures,
coûts et prix de revient, modifications techniques, contrôle
des révisions, configurations, cycle de vie des produits…



BI : Base de données décisionnelle, entrepôt de données,
tableaux de bord et indicateurs de performance, suivi



Gouvernance, Risque et Conformité : sécurité, règles du
commerce mondial, gestion de l’environnement et de
l’énergie



BPM : orchestration et automatisation des flux.

AUTRES FONCTIONS ERP





GRH : gestion des ressources humaines, du recrutement
des fiches administratives, des talents, analyse et
reporting RH



Gestion des processus d’affaires, gestion par projet



Outils : moteur de recherche, Social networking, Portail
ECC

L'AVIS DU CXP
Avec un revenu annuel avoisinant le milliard de dollars, Epicor est incontournable aux Etats Unis sur un marché
pourtant très concurrentiel. L’éditeur figure parmi les leaders mondiaux des solutions ERP pour le Manufacturing et,
de fait, est l’un des principaux ERP internationaux. Ce progiciel complet adresse plutôt le Tier 2, c’est-à-dire les PME
et les ETI, mais accompagne également des Start Up à dimension internationale.
Très en vue en UK, l’ERP est encore peu visible en France où il équipe souvent la filiale d’une société implantée à
l’étranger (USA, UK, Allemagne, Asie). La France intéresse néanmoins Epicor qui semble vouloir gagner en visibilité
tout en maîtrisant sa croissance.
L’éditeur présente des atouts intéressants et compte parmi ses clients de nombreuses références internationales de
renom dans la Production, la Distribution, le Retail et les Services. Ces références, dont on devine aisément les
exigences, laissent entrevoir un savoir-faire « confidentiel » et peu exploité par les équipes marketing de l’éditeur.
Déjà installé dans une centaine de pays, Epicor ERP propose une large couverture fonctionnelle et se distingue en
France dans les secteurs du Discrete Manufacturing et de la distribution, notamment dans les projets internationaux
multi-société. On le retrouve en particulier dans les métiers de la fabrication des machines-outils (machines
spéciales), le High Tech (composants électronique), la fabrication d’équipements médicaux, la Plasturgie, l’industrie
pharmaceutique …
Au-delà des normes et autres spécificités des métiers ciblés, l’éditeur mise sur une interface moderne et un usage
intuitif basé sur son réseau social d’entreprise qui facilite la collaboration et augmente la productivité des
collaborateurs.
Les choix de la technologie Microsoft et d’une architecture full SOA confèrent à l’ERP une certaine assurance quant à
l’évolutivité des processus et de l’ERP. Ils garantissent en cela l’investissement. De plus, au-delà du Social
Networking, le configurateur technique et commercial, le Portail, la mobilité, l’ouverture technologique, l’outil
d’intégration (Epicor® Service Connect), la possibilité de choisir l’ERP On Premise ou dans le Cloud… sont autant
d’éléments qui facilitent la vie des entreprises et des utilisateurs.
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QUELQUES CLIENTS SIGNIFICATIFS

SES (Store Electronic Systems) est le leader
mondial
des
systèmes
d'Etiquetage
Electronique de Gondole (EEG) destinés à la
grande distribution alimentaire et non
alimentaire. Pionnier depuis plus de 20 ans
des étiquettes électroniques de gondole pour
la grande distribution, SES équipe aujourd'hui
plus de 9000 magasins dans 54 pays.
La société conçoit, commercialise et installe
chacun des composants du système
(infrastructure logicielle et transmission,
affichages, fixations), offrant ainsi une
solution clé en main à ses clients.
La gamme de produits et de services
proposés par SES permet aux enseignes de
dynamiser la gestion des prix de vente tout
en améliorant de manière significative la
productivité en magasin.
Effectif : 218
http://www.ses-imagotag.com/

Depuis plus d'un siècle, Kadant Inc. propose
des solutions intelligentes et efficaces
destinées aux industries des procédés. En
tant que société de premier plan au niveau
mondial dans les domaines du traitement des
fibres, de la gestion des fluides, de la gestion
de l'eau et des systèmes de raclage, nous
concevons et fabriquons des produits utilisés
dans des secteurs comme le papier et le
plastique, les textiles et les pneus.
Kadant est l'un des premiers fournisseurs
mondiaux de systèmes technologiques pour
l'industrie de la pâte à papier et du papier, et
pour d'autres industries des procédés. En
offrant à nos clients un traitement plus
efficace et une meilleure qualité des produits,
nos équipements jouent un rôle essentiel à
pratiquement toutes les étapes de la
fabrication et du recyclage du papier.

La mise en œuvre de la solution Epicor ERP
en décembre 2013, a permis l'intégration
de l’ensemble des sociétés du groupe dans
un seul et unique ERP d’envergure
internationale.
Epicor ERP est intégré avec les applications
métiers de SES, telle que le suivi en ligne
des chantiers et du SAV.
Les modules suivants d’Epicor ERP ont été
mis en œuvre :
 Gestion des ventes,
 Gestion des achats,
 Gestion de la production et de
l’ordonnancement à capacité finie,
 Gestion du SAV et de suivi des tickets,
 Gestion de la sous-traitance,
 Gestion des achats et des
approvisionnements et de la logistique,
 Gestion comptable et financière multipays.

« L'utilisation de la solution Epicor
ERP signifie un gain de temps énorme
pour nous. […]
Dans notre secteur, l'accent est mis
de plus en plus sur un service solide
et personnalisé. Notre valeur ajoutée
réside précisément dans le service et
le soutien que nous offrons à nos
clients. […]
Via une manière transparente de
travailler, Epicor ERP, […] nous a aidé
à grandir et à assurer notre
développement à l’international. »
Thierry Pollier, Directeur des
Opérations.
Depuis 20 ans, nous accompagnons
la croissance de nos clients
historiques (Leclerc, Intermarché,
Système U, Auchan, Monoprix,
Carrefour…) ainsi que de nombreuses
enseignes à l’international (Dansk,
Fairprice, Muticedi, Spar, PAM…),
soit au total une centaine
d’enseignes dans le monde.

NB : Pour le moment, 5 pays sont
concernés par cette implémentation
mondiale.
Toutes les filiales en Europe et en
Amérique du Nord de Kadant utilisent
Epicor ERP, ce qui leur permet de travailler
efficacement à la croissance de l'entreprise.
Utilisation de la quasi-totalité des modules
d’Epicor ERP, dont la gestion de
l’ordonnancement à capacité finie.
« Compétents, aimables et à l’écoute, les
consultants de Consultencia ont montré
qu’ils aimaient leur métier. Il est donc très
facile de travailler avec eux, […] ce sont des
gens terrain qui savent de quoi ils parlent.
Leurs équipes techniques comme nos
équipes métiers ont parfaitement tenu les
délais » raconte Claude Laplaige (DSI).

« Ce projet a été très structurant
pour l’entreprise. Nous ne travaillions
pas en nous appuyant sur des OF et
la planification de production était
chronophage. Désormais nous avons
beaucoup plus de retours
d’informations ce qui facilite le
pilotage de notre activité » conclu
Claude Laplaige (DSI France) et aussi
Chef de projet. « Maintenant il se
tourne vers l’avenir. Les projets
d’optimisation du système sont
nombreux et toucheront tous les
domaines dans les mois futurs :
intégration de la solution sur le plan
mondiale, mise en œuvre de
terminaux radio code-barres,
déploiement du module Interco,
Social Entreprise (relation étroite
entre services d’un même pays ou
mondialement), etc. »

Effectif : 140

Ce scope CXP a été réalisé, à la demande de l’éditeur Epicor Software, sous la responsabilité de Patrick Rahali.
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