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Abonnement à notre newsletter
Ne manquez pas toute l’actualité SAP pour la Suppy Chain et l’Industrie 4.0 !

Sérialisation et traçabilité : un besoin qui
s’étend dans tous les secteurs industriels

Le besoin de suivre les produits dans la Supply Chain n’est pas
nouveau. Au besoin de visibilité sur les quantités par étapes ou lieux
des process supply chain est venu s’ajouter le besoin de tracer de
plus en plus finement les produits et leurs composants.
Les industries régulées ont édicté des normes et pratiques sur la
traçabilité et la sérialisation des produits, qui s’étendent maintenant
(grâce à des séries d’innovations technologiques) à l’ensemble du
cycle de vie des produits que nous consommons. Cela commence
bien entendu par la phase de fabrication et de distribution des
produits qui permettent de les mettre sur le marché.
Pour les équipements complexes, ce besoin de traçabilité s’étend à
la phase d’utilisation qui représente un nouveau cycle de vie à part
entière avec toutes ses complexités (Maintenance/entretien,
modifications, changement de propriétaire…).

Les nouvelles attentes et habitudes des consommateurs et l’émergence des différentes formes
d’économie circulaire poussent nombre de secteurs industriels à adopter les pratiques et
solutions de traçabilité. Les cas d’usages sont nombreux :
• Lutte contre la contrefaçon,
• Vérification de l’origine et de la provenance (protection de la Marque),
• Sécurité des aliments et des consommateurs,

https://www.sap.com/france/cmp/nl/actualites-sap-digital-supply-chain-industry/index.html?source=email-fr-newsletter-dsci4-aug21


• Gestion optimisée des rappels produits,
• Gestion des retours,
• Visibilité “end-to-end” dans la supply chain,
• Conformité réglementaire,
• Gestion du cycle de vie des produits et équipements 

Fort de l’expérience acquise dans les industries régulées (Pharmaceutique notamment), SAP
vient d’annoncer pour répondre à ces enjeux la solution Corporate Serialisation, qui permettra
d’identifier et de suivre la constitution des produits (en respectant les spécificités du secteur
industriel) et leur cycle de vie complet.

SAP Corporate Serialisation, 4ème génération des solutions de sérialisation SAP, est une
évolution des solutions éprouvées dans le secteur pharmaceutique, qui étend les
performances et la couverture aux cas d’usages de multiples secteurs industriels.

 
Cette solution a pour vocation à s’insérer dans un paysage industriel, s’intègre nativement
avec les solutions SAP OnPrem et Cloud (ECC, S/4, LBN…) et permet à la fois de générer des
identifiants uniques comme les Identificateurs de produit GS1 tels que GTIN, SSCC, GRAI ou
IUID (norme de défense de l'OTAN) ou IMEI (identifiant des équipements mobiles) et d’intégrer
des événements objets de systèmes externes ou événements RFID suivant par exemple
l'interface EPCIS (norme GS1 pour partage électronique d'informations sur les produits).

 
Les cas d’emploi métier couverts par la solution sont par exemple le suivi : des éléments
marqués Défense IUID, des produits de luxe (accessoires, montres …), des conteneurs de gaz
spéciaux, pièces et composants industriels à assembler, du cycle de vie des téléphones
intelligents/tablettes intelligentes, des échantillons de laboratoire, des fûts de bière ou encore
des produits de grande consommation marqués RFID.

 
Pour en découvrir plus sur le sujet :

 
Serialization in the luxury goods industry - An example of the watch industry:

 Voir le replay
 

Movilitas & SAP - How to Build a Competitive Advantage with Serialization and Track & Trace:
 Voir le replay 

 
Bonne lecture, 

 
Rémy VERNET

 Head of Digital Supply Chain - SAP France
 Mobile : +33 6 72 24 54 44 – Mail : remy.vernet@sap.com

https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&referrer=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2F&eventid=3242834&sessionid=1&key=79C47338467ECC4C1E0ADE1CC3EF6B4C&regTag=&V2=false&sourcepage=email-fr-newsletter-dsci4-aug21
https://www.movilitas.com/events/how-to-build-a-competitive-advantage-with-serialization-and-track-trace/?utm_medium=referral&utm_source=sap-france&utm_campaign=2021-tt-corp-serialization
tel:+33672245444
mailto:remy.vernet@sap.com


Solutions

Engineering & Asset Operations

C'est l'heure. Rapprochons-nous !! Que se passe-t-il lorsque le monde de l'Engineering &
Asset Operations se rapproche !

Lire l'article

Highlights de la dernière release SAP Digital Manufacturing Cloud
2105

Comme tous les trois mois, SAP continue d’enrichir le contenu de son MES dans le cloud.
Désormais, définissez vos processus pour les déployer dans le Edge, de nouveaux
heuristiques d'ordonnancement et gestion des outillages, différents modes d'inspection
visuelle, augmenter l'intégration EWM et des Unités de Manutention.

En savoir plus

Build First-Class Field Service Operations and Foster Customer
Relationships

Discover how the SAP Field Service Management solution can help you improve the
efficiency and productivity of your field service operations by connecting and streamlining
data to and from field service processes and back-office processes. Find out how the solution
can help you improve decision-making, optimize route planning, and reduce costs.

Lire le solution brief SAP

SAP Business Network vous offre le suivi en temps réel avec Track
& Trace

SAP Business Network avec les fonctionnalités de Track & Trace fourni des informations en
temps réel sur la disponibilité des matériaux et des produits afin de réduire les risques de la
chaîne d'approvisionnement et d'optimiser les coûts. Les modèles de suivi des livraisons et
des expéditions peuvent être étendus au suivi des ventes et des commandes d'achat pour
surveiller et gérer les exceptions afin de garantir la promesse du client.

En savoir plus

Activités

https://blogs.sap.com/?p=1340463?source=email-global-notification-bp-new-in-tag-followed
https://help.sap.com/viewer/7136cfa9c3bc413e99e6d87072b54de3/latest/en-US/111eb77f087e4e26aa3411b449dc013c.html
https://www.sap.com/france/documents/2020/07/2c634111-a57d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html
https://www.sap.com/france/products/logistics-business-network.html


Du 6 au 9 septembre : Rendez-vous au Village Continuité
Numérique – Smart tech Hall 1 à Global Industrie 2021 – Eurexpo
Lyon

Découvrez Axelle, premier concept-machine d’un consortium moteur de l’Industrie 4.0
Le CCN - Collectif Continuité Numérique, composé de 8 leaders industriels et informatiques -
Festo, SAP, Inetum, ifm electronic, Phoenix Contact, SICK, SEW USOCOME et Stäubli–
associé à ats (PMI emblématique de la French Fab) - se mobilisent pour vous présenter le
meilleur de l’Industrie 4.0 avec leur premier concept-machine, Axelle.

Cette ligne de production complète et opérationnelle matérialise la convergence des mondes
de l’automatisme (OT) et de l’informatique d’entreprise (IT). Véritable concentré
d’innovations, Axelle agrège et interconnecte les technologies les plus abouties des
différents membres du Collectif Continuité Numérique. Sa finalité ? Faire vivre une
expérience homme-machine revisitée, permettant aux industriels de mieux appréhender ces
nouveaux défis qui se présentent à eux.

En savoir plus

Du 6 au 8 septembre : Profitez de votre présence à Lyon pour
découvrir le nouvel SAP Experience Center Lyon

Expérimenter les nouvelles technologies et méthodologies SAP, telle est l’ambition du 2ème
SAP Experience Center Français.
C’est le dernier né d’un réseau de 20 Experience Centers réparti sur l’ensemble des
continents. Il s’agit d’un dispositif physique avec des espaces d’inspiration, de réflexion,
d’expérimentation et de production.
Situé dans les locaux de notre agence à la Cité internationale (à proximité du parc de la Tête
d’Or), ce nouvel outil est conçu pour être au plus proche de nos clients, nos partenaires et
l’ensemble de l’écosystème régional.

Il propose un parcours dédié aux problématiques du Manufacturing 4.0, de la Digital Supply-
Chain, du Cloud, de la valorisation de la donnée, de la Sustainability et présente via des cas
concrets l’apport de technologies intelligentes de type Machine-Learning, IoT, traitement,
Temps-Réel, Advanced Analytics, …

Il intègre une approche complète d’innovation pour accompagner les entreprises de toute
taille dans leur transformation numérique et dans leur croissance.

En savoir plus et participer à une séance Deep-Dive et/ou d'idéation

Les 28-29 septembre : T.A. COOK Digital event - SAP Digital Supply
Chain Live

Resilient. Sustainable. Future Proofed. Build the Next Generation
Supply Chain

https://events.sap.com/fr/sap-ccn-lyon-global-industrie-2021/fr/home?source=email-fr-newsletter-dsci4-aug21
https://events.sap.com/fr/sap-ccn-lyon-global-industrie-2021/fr/home?source=email-fr-newsletter-dsci4-aug21


With exclusive customer stories covering end-to-end SAP-centric supply chain innovation, as
well as break outs focused on supply chain planning and logistics and order fulfilment, our
goal is to inspire you in your journey towards delivering an agile, productive and connected
digital supply chain that accelerates innovation, connects systems, people and processes,
delights customers, protects the planet and delivers value.

Programme et Inscription

Les 6-7 octobre : Convention USF 2021 à Lille
"L’hybridation du SI, une tendance inéluctable ?"

Programme Supply chain :
. Présentation du partenariat stratégique SAP-Siemens : continuité numérique et
interopérabilité PLM ERP
. SAP Unified Business Network : A Game changer pour une visiblité temps réel de votre
Supply Chain
. Vers une plateforme d'outils/service de périphérie : maintenance prédictive personnalisée

Programme et Inscription

Le 19 octobre : SAP Digital Supply Chain Summit

L'événement SAP Digital Supply Chain Summit aura lieu en virtuel et en anglais.

Réservez la date dès maintenant dans votre agenda !

Le 9 novembre matin : SAP Mid-Market Summit France

L'événement SAP dédié aux PME/ETI aura lieu en virtuel et en français. Réservez la date
dès maintenant dans votre agenda !

Programme et Inscription

SAPPHIRE NOW 2021 – Découvrez le top 5 des sessions Supply
Chain

1. Une planification synchronisée tout au long du cycle de vie de votre produit
2. Augmentation de la productivité et du temps de valorisation avec l'industrie 4.0
3. Extension de votre chaîne d'approvisionnement avec des réseaux d'entreprises pour une
gestion de bout en bout.
4. Répondre au besoin de durabilité de vos processus et produits.
5. Faire de la chaîne logistique un avantage concurrentiel pour les entreprises de taille
moyenne.

Regardez

https://www.tacevents.com/uk/events-uk/sap-digital-supply-chain-live/
https://www.convention-usf.fr/
https://content.dm.ux.sap.com/content/dam/digitalassets1dx/customimages/webinars/fr-dsc-2020/sap-digital-supply-chain-summit.ics
https://events.sap.com/fr/sap-midmarket-summit-fr-2021/en/home?source=email-fr-newsletter-dsci4-aug21
https://reg.sapevents.sap.com/flow/sap/sapphirenow2021/portal/page/sessions?search=&wdLOR=c041880A6-98C5-704D-AB26-1EB5DD03CEE9&search.region=1620178421707002WCVN&search.tracksubtrack=1620152513062042mg5D&search.tracksubtrack=1620152513062043mnZT&search.tracksubtrack=1620152513062044mBpz&search.tracksubtrack=1620152513062045m8Op&search.tracksubtrack=1620152513062046mOGt&sap-outbound-id=92A97D63A4C9A8415193DC7DE943FD0772D9856B&campaigncode=CRM-YE21-SPU-NURTURESCM&smc_campaign_id=0000019036&source=email-fr-newsletter-dsci4-aug21


Partenaires

3 key reasons why connecting your field and office teams is
important

Field service operations have often faced the challenge of not having the right information at
the right time to work effectively. It can be because the data is isolated in different
departments on paper or in spreadsheets. The information could also have data entry errors
or be out-of-date.

This lack of access to good information can slow down your productivity, and make your
customers and stakeholders unimpressed with your service. You may also become
uncompetitive in the market! These are some of the reasons why you need a well-connected
field service team. Let’s take a look at how you can tackle this challenge…

Lire l'article

How to Build a Competitive Advantage with Serialization and Track
& Trace

Global supply chains are complex and dynamic. Enterprises need an integrated approach to
capture data at the source for greater transparency. Track & trace technology can help you
improve access to critical information for real-time intelligence that powers key decisions.
An exclusive look at a new-to-market solution, SAP Corporate Serialization. The system
enables the tracking of objects using Global Unique Identifier Management. SAP Corporate
Serialization is tailored to the specific needs of non-pharmaceutical stakeholders, such as
high-tech goods and chemicals. You’ll learn how the solution brings more visibility and
traceability through your value chain.

Key Takeaways:
• The benefits of object tracking with industry use cases
• Best practices for a competitive advantage
• SAP Corporate Serialization Demo

Voir le replay

Le 21 septembre : Témoignage Luneau Technology
Feuille de route vers l'excellence du service sur site dans un
monde socialement distant

https://www.movilitas.com/insights/3-key-reasons-why-connecting-your-field-and-office-teams-is-important/
https://www.movilitas.com/insights/3-key-reasons-why-connecting-your-field-and-office-teams-is-important/
https://www.movilitas.com/events/how-to-build-a-competitive-advantage-with-serialization-and-track-trace/?utm_medium=referral&utm_source=sap-france&utm_campaign=2021-tt-corp-serialization


La session est dédiée au retour d’expérience de notre client qui a développé des services sur
site de haut niveau de satisfaction, dans un monde socialement distant.
De plus, les experts SAP et Notion Edge discuteront des dernières innovations
technologiques dans le domaine du service sur site qui aident à répondre aux nouvelles
demandes du marché en offrant une expérience client exceptionnelle.

Programme et Inscription

La solution FSM pour les entreprises industrielles
Transformez votre service en mobilité avec une technologie de
pointe et une meilleure compréhension des besoins de vos clients !

Le partenaire SAP, Notion Edge, expert de la mise en place des solutions SAP Expérience
Client et notamment SAP Field Service Management a préparé un guide vers les principaux
avantages de la solution Field Service Management avec une vue 360 sur les fonctionnalités
du logiciel et des exemples de résultats obtenus par de nombreux clients. Dans ce guide
nous vous invitons à découvrir également les nouveautés qu’apportent la solution aux
entreprises industrielles.

Voir le guide

BOOSTEZ votre pôle services !

La solution SAP FSM intègre les fonctionnalités de planification des ressources,
d’ordonnancement et de dispatching, en temps réel. Vos techniciens en mobilité sont libérés
des contraintes administratives, et peuvent à partir de leurs appareils mobiles réaliser de
nombreuses tâches qu’il s'agisse de localiser des pièces de rechange, d'établir des devis ou
des factures pour de nouveaux travaux.

En savoir plus

La WebSérie "Repenser la Supply Chain du Futur" reprend à la
rentrée !

Voir la vidéo

Le 23 septembre – La fluidification des processus de réception et
de mise en stock grâce à la digitalisation

Au programme : Assurer un approvisionnement continu de ses produits pour satisfaire ses
clients.

Les spoilers de l'épisode :
. Approvisionnement en continu
. Intégration des processus entre le transport et l'entreposage
. Interfaçage d'EDI pour un échange d'informations tout au long de la chaîne
d'approvisionnement

Programme et Inscription

https://webinars.sap.com/sap-notion-edge-fsm-luneau-technology-fr/fr/registration.aspx?source=email-fr-newsletter-dsci4-aug21
https://notionedge.fr/2021/07/20/la-solution-fsm-pour-les-entreprises-industrielles/
https://notionedge.fr/fsm-by-notion-edge/
https://webinars.sap.com/fr-sap-transport-planning-nttdata-3/fr/registration.aspx?source=email-fr-newsletter-dsci4-aug21
https://www.youtube.com/watch?v=hG_xN1_Jous
https://webinars.sap.com/fr-sap-transport-entrepot-logistique-nttdata-4/fr/registration.aspx?source=email-fr-newsletter-dsci4-aug21


Le 14 octobre – De la planification du transport aval à l’exécution
dans l’entrepôt : les outils d’ordonnancement logistique intégrés
de la DSC au service de la résilience.

Au programme : Mettre en place un plan de transport optimisé pour gagner en temps et en
efficacité.

Les spoilers de l'épisode :
. Mise en place d’un plan de transport optimisé
. Outils d’ordonnancement de la Supply Chain pour optimiser les coûts en respectant des
contraintes données
. Outils de simulation de charge de travail

Programme et Inscription

Le 25 novembre – L’entrepôt 4.0, la mise en œuvre de technologies
au service des opérations

Au programme : Connecter ses anciens chariots au système de gestion d’entrepôt, afin de
sécuriser la traçabilité des produits.

Les spoilers de l'épisode :
. Utilisation de nouvelles technologies dans la gestion d'entrepôt
. Sécurisation de la traçabilité

Programme et Inscription

Le 13 octobre – SAP & Siemens, une union inédite vouée à aider
les entreprises à accélérer leur transformation industrielle

Ce partenariat va bien au-delà d’une offre commerciale et d’une intégration technique de nos
solutions. SAP et Siemens associent leurs expertises et technologies pour rendre
interopérables leurs solutions et ainsi mettre à disposition de leurs clients des
processus métiers intégrés de bout en bout.

Programme et Inscription

Automobile – SAP ME assure le pilotage et la traçabilité du site
Hitachi Astemo d’Angers

+2 points, c’est le gain en productivité attendu suite au déploiement de SAP ME sur une ligne
de production du site Hitachi Astemo d’Angers. Autres bénéfices : une meilleure traçabilité,
un contrôle qualité plus poussé et une visibilité accrue sur la production.

Lire l'article

https://webinars.sap.com/fr-sap-transport-entrepot-ordonnancement-nttdata-5/fr/registration.aspx?source=email-fr-newsletter-dsci4-aug21
https://webinars.sap.com/fr-sap-transport-entrepot-automatisation-nttdata-6/fr/registration.aspx?source=email-fr-newsletter-dsci4-aug21
https://webinars.sap.com/sap-fr-aider-les-entreprises-sap-et-siemens/fr/registration.aspx?source=email-fr-newsletter-dsci4-aug21
https://webinars.sap.com/sap-fr-aider-les-entreprises-sap-et-siemens/fr/registration.aspx?source=email-fr-newsletter-dsci4-aug21
https://news.sap.com/france/2021/05/automobile-sap-me-assure-le-pilotage-et-la-tracabilite-du-site-hitachi-astemo-dangers/
https://news.sap.com/france/2021/05/automobile-sap-me-assure-le-pilotage-et-la-tracabilite-du-site-hitachi-astemo-dangers/


Projets clients

The Schunk Company Weisstechnik is now official reference for
SAP Field Service Management.

Weiss Umwelttechnik is one of the most innovative and significant manufacturers of
environmental simulation systems. With these testing systems, weisstechnik can simulate all
climatic conditions around the globe and beyond, under accelerated conditions.

Voir la vidéo

IEP Technologies – How SAP Field Service Management reduces
clerical work for schedulers

With the SAP Field Service Management solution, IEP Technologies could reduce clerical
work for their schedulers and thus allow them to spend more time for customer facing
activities.

Voir la vidéo

SAP Field Service Management enables Orchard Machinery
Corporation to service customers faster

Eliminating paper work, enabling efficient time management, tracking inventory on trucks:
With SAP Field Service Management, OMC streamlined operations to service its customers
faster than ever before.

Voir la vidéo

Freeport Success Story – How a successfully implemented SAP
Asset Manager mobility solution can benefit your organization

Many asset intensive businesses worldwide are weighted down by paper-based work
processes resulting in lost productivity, data quality issues, and reporting challenges. Some
organizations like Freeport-McMoRan have embarked on a journey of innovation and have
taken up the challenge of delivering SAP’s Asset Manager mobility solution to field
operations. This session will focus on showcasing this journey of success for Freeport-
McMoRan, a global mining company located in Arizona, USA.

Voir la vidéo

https://www.sap.com/about/customer-stories.html?sort=latest_desc&tag=products:customer-relationship-management/sap-field-service-management&video=a6d0cff8-747d-0010-87a3-c30de2ffd8ff
https://www.youtube.com/watch?v=_TGnxmzUAeE
https://www.youtube.com/watch?v=fT8BBFjVrLs
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=OiFE3d4THvI&feature=youtu.be


Tendances

Intégrez vos fournisseurs, vos
actifs et votre logistique à un
réseau d'entreprises agile !

Les supply chains laissent place aux réseaux
d'entreprises, dans lesquels un écosystème
collabore pour partager des avantages
communs :
• Collaboration
• Efficacité opérationnelle
• Innovation
• Une entreprise résiliente et connectée

Lire le rapport IDC Technology Spotlight

Dynamisez l'impact client pour
exploiter toute la puissance du
réseau d'entreprises !

Ce rapport concis explique le quoi et le
pourquoi des réseaux d'entreprises et donne
le Top 10 de leurs avantages, dont :
• L'amélioration et l'accélération du délai de
mise sur le marché
• Le renforcement des compétences clés
• La communication en temps réel
• La prévision des risques et opportunités

Lire le rapport IDC Analyst Connection

Obtenez le livre blanc CIMdata :
"Connecter le cycle de vie des produits à
toute l'entreprise"

Comment les responsables R&D
peuvent-ils réussir dans un
monde intelligent et connecté ?
Selon CIMdata, cela commence
par une continuité numérique à
travers la Gestion du Cycle de
Vie des Produits.

https://www.sap.com/france/cmp/dg/network-spotlight/index.html?source=email-fr-newsletter-dsci4-aug21
https://www.sap.com/france/cmp/dg/network-spotlight/index.html?source=email-fr-newsletter-dsci4-aug21
https://www.sap.com/france/cmp/dg/network-connection/index.html?source=email-fr-newsletter-dsci4-aug21
https://www.sap.com/france/cmp/dg/network-connection/index.html?source=email-fr-newsletter-dsci4-aug21
https://www.sap.com/france/cmp/dg/product-lifecycle-management/index.html?source=email-fr-newsletter-dsci4-aug21
https://www.sap.com/france/cmp/dg/product-lifecycle-management/index.html?source=email-fr-newsletter-dsci4-aug21
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L’équipe SAP France, Digital Supply Chain & Industry 4.0
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