Mesurez l’impact de
vos decisions

CHAÎNE DE VALEUR

A PROPOS DE FORWARDSIM
Avec son équipe dynamique, ForwardSim a
su bâtir une réputation d’excellence à
l’égard de ses produits et services un client
à la fois
Son implication dans plusieurs secteurs
d’activités lui permet d’offrir des produits
technologiquement avancés et toujours
personnalisés répondant entièrement aux
besoins de ses clients

« Notre objectif est de mettre à votre
disposition les outils nécessaires à l’atteinte
de vos objectifs »

… en 2011 et 2012, une nouvelle génération d’outils
d’analyse se penchera de plus en plus sur les décisions et la
collaboration. La prochaine étape est de produire des
simulations, des prédictions et des optimisations à la place
de fournir simplement de l’information offrant ainsi une
plus grande flexibilité à chacune de vos décisions
d’affaires …
- Rapport Gartner du top 10 des technologies stratégiques pour 2012
(traduction libre)

»

L’une des 10 technologies stratégiques
pour 2012 selon le rapport Gartner

Virtualisez

votre

procédé

de

façon

précise afin de reproduire vos opérations
exactement comme la réalité
Prédire les performances du système

Spécialement conçus pour les entreprises du secteur
manufacturier, nos outils d’analyse et de simulation
offrent une solution abordable et efficace aux dirigeants

Mesurer l’effet du changement des conditions

En utilisant le modèle créé à partir de

du système

votre procédé, nous regarderons avec
vous quels scénarios vous permettront

Augmenter la qualité et l’efficacité

d’atteindre

Tester différentes alternatives

respectant les contraintes

vos

objectifs

tout

en

qui désirent avoir une première expérience avec la
simulation comme outil d’aide à la décision

Visualiser, identifier et éliminer les goulots
d’étranglement

Sans impact sur vos opérations, notre équipe d’experts
amassera les données nécessaires à la modélisation
de vos processus d’affaires dans le but de les analyser

et de les améliorer selon vos besoins

Améliorer l’utilisation des ressources et la
formation du personnel

Planifier l’expansion future et la production

$

Le processus décisionnel se fait de
manière éclairée et rationnelle suite à
l’analyse approfondie par la simulation.
Les

risques

Augmentation de la productivité de 50 à 100%
Réduction des travaux en cours de 40%
Augmentation du débit de 20 à 70%

Contactez-nous, sans aucun engagement, afin de

connaître comment vous pourriez atteindre vos objectifs

ainsi

minimisés

permettant une meilleure gestion du
changement

Réduction des coûts de plus de 60%

sont

