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Enjeux numériques de la filière ferroviaire.
Les acteurs de la filière sont pleinement impliqués en matière numérique dans de
nombreux domaines: offres de maintenance prédictive, BIM, Enjeux de Cyber-sécurité,….
3 thématiques ont été sélectionnés afin de cimenter l’ensemble des acteurs de la filière
autour d’enjeux communs
•
Industrialisation d’une plateforme numérique pour la « supply chain »
Approche Alstom et perspective pour la filière

•

Codification des pièces et équipements commune à la filière
L’identification GS1 au service de la maintenance dans la filière ferroviaire par Charles-François Vermeesch - SNCF

•

Gestion numérique des flux documentaires

Care nous montrent également que les initiatives humaines restent au centre de
l’amélioration de la filière – Jérôme Duchange - FIF
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SAP Ariba collaboration fournisseurs sur la supply chain
Alstom a décidé de digitaliser ses échanges avec ses fournisseurs via le réseau SAP Ariba
Présentation du portail fournisseurs SAP Ariba

Bénéfices pour les fournisseurs
Disponible pour les
fournisseurs sur:
PC

Une porte d’accès unique pour tous les échanges achats et
logistiques avec Alstom
Visibilité sur les prévisionnels achats

Mobile & tablette
• IOS

Portail multi-clients pour les fournisseurs. Si un fournisseur
dispose déjà d’un accès au réseau SAP Ariba, il recevra les
échanges avec Alstom dans ce même espace
Gain de temps pour traiter toutes les transactions Alstom

• Android

Interface et ergonomie simplifiées

Description de la solution

Ce nouveau portail fournisseurs vous donne accès (non exhaustif) :

En visibilité
-

Commandes et réceptions

-

Prévisions

-

Appels d’offres

-

Contrats

Pour collaborer sur
Confirmation de commande et avis
d’expédition
-

Confirmation des prévisions

-

Stocks et consignations

-

Commande de sous-traitance

Possibilité de s’interfacer de manière automatisée ou semiautomatique
Coût pris en charge par Alstom
6,7 millions de fournisseurs de toutes tailles collaborent
déjà sur ce réseau

Les donneurs d’ordre peuvent-ils proposer un portail commun?
- Comment accompagner les PMEs / PMIs pour l’intégration dans leur SI?
-
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