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NONIN MEDICAL 
Fabrication de matériel médical 

ÉTUDE DE CAS 

Le physicien Phil Isaacson a fondé 
Nonin Medical, Inc. en 1986 avec trois 

ingénieurs. Nonin (ce nom est inspiré du mot anglais non 
invasive [non effractif]), a pour objectif de rendre les mesures de 
santé non effractives plus abordables et plus accessibles. 
L’équipe de Nonin y est parvenue en élaborant une technologie 
révolutionnaire d’oxymétrie pulsée, simple, robuste et 
performante dans un appareil portable facile à utiliser, et ce, 
pour un coût bien inférieur à celui des dispositifs habituels. 

Nonin, fabricant d’appareils médicaux, est l’inventeur du premier 
oxymètre de pouls au bout du doigt, utilisé aujourd’hui dans le monde 
entier. Nonin dessert un vaste éventail de marchés dans le domaine des 
soins de santé, y compris les hôpitaux, les services d’urgence, les 
services aux anciens combattants, les services gouvernementaux, 
militaires, vétérinaires, dentaires, les soins à domicile, les modules de 
fabricant d’équipement d’origine (OEM) et les systèmes intégrés 
personnalisés, ce qui rend ses besoins de gestion d’entreprise 
complexes. 

Avantages clés 
> La solution Dynamics fournit la 

plateforme nécessaire pour 
répondre aux exigences uniques et 
rigoureuses de l’industrie des 
sciences de la vie. 

> Amélioration du service à la 
clientèle grâce à une fonctionnalité 
de traitement des commandes 
plus évoluée 

> Fonctionnalités EDI et intégration 
des échanges de données en soins 
de santé par Data Masons 

> Amélioration de la gestion des prix 
pour les accords spécifiques à 
l’industrie 

> Solution d’entreposage de 
données avancée qui facilite les 
commandes de production, la 
gestion des lancements de 
produits et la collecte de données 

> Gestion financière renforcée avec 
soutien multi entreprises, soutien 
multi entrepôts et intégration 
fiscale 

> Ingénierie CAO et intégration de la 
gestion du cycle de vie des 
produits 

> Intégration du commerce 
électronique 

> Gestion des exigences et de la 
validation de la FDA 

« Après avoir passé en revue de nombreux systèmes, 
nous avons établi que Microsoft Dynamics satisfaisait ou 
dépassait la grande majorité des 1 200 exigences 
opérationnelles que nous avions identifiées au cours de 
notre processus de découverte. » 

Rick Trask, directeur des TI 
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Dans le passé, Nonin utilisait un ensemble financier 
intégré à une solution de fabrication distincte. En 
raison des exigences de ses clients en matière de 
communication EDI, d’échanges d’informations en 
soins de santé et de disponibilité auprès des 
fournisseurs, ces produits ne répondaient plus à ses 
besoins. Les frais de non-conformité pour l’EDI des 
partenaires de distribution commençaient à s’élever à 
des milliers de dollars par mois. Pour se préparer aux 
futures normes de l’industrie des appareils médicaux 
édictées par la FDA, au GUIDID, au marquage des 
appareils et à d’autres exigences mondiales pour la 
sérialisation et l’enregistrement des appareils, Nonin 
savait qu’il fallait faire quelque chose. 

En outre, Nonin exploitait un système distinct pour son 
commerce électronique interentreprises et 
entreprise-consommateur, ainsi que plusieurs 
systèmes de gestion du cycle de vie des produits : un 
système unique et intégré pour les deux 
environnements s’imposait. 

Alithya a procédé à une analyse sur place et à une 
séance de recensement des exigences, au cours de 
laquelle plus de 1 200 exigences opérationnelles ont 
été identifiées. « Pour résumer ces exigences, nous 
avions besoin d’une solution qui offrirait à nos clients 
et à nos utilisateurs internes une meilleure expérience 
et qui évoluerait avec nous pour répondre à nos 
besoins commerciaux, explique Rick Trask, directeur 
des TI chez Nonin. 

Nous avons probablement passé environ deux ans et 
demi à évaluer différents systèmes. 

Nous en avons étudié de tous types. Au cours des 
20 dernières années, j’ai travaillé chez JD Edwards 
One World, SAP et Oracle. Ce sont tous de bons 
systèmes, mais nous recherchions quelque chose de 
mieux adapté à notre activité, poursuit-il. SAP et 
Oracle sont surdimensionnés par rapport à la taille de 
notre industrie; il faut une armée pour les gérer. Les 
entreprises plus agiles comme la nôtre ont besoin 
d’une plateforme flexible et éprouvée telle que 
Microsoft Dynamics. » L’équipe de Nonin a assisté à 
des réunions de groupes d’utilisateurs, a participé aux 
séances d’information de Microsoft et s’est entretenue 

avec plusieurs clients utilisant Microsoft Dynamics 
pour s’assurer qu’elle prenait la bonne décision. 

« Nous avons compris que Dynamics, en raison de la 
complexité de nos activités, était la voie à suivre, dit 
Rick Trask. L’équipe de Nonin a été impressionnée par 
le vaste réseau de partenaires d’intégration reliés à 
Dynamics. Recourir à des solutions de fournisseurs 
indépendants (ISV) est perçue comme une mauvaise 
chose parce qu’on n’utilise pas une solution prête à 
l’emploi, explique-t-il. Mais j’ai l’impression que la 
variété de ces différentes options nous permet 
d’enrichir notre solution Dynamics et d’ajouter 
davantage de fonctionnalités et plus de puissance. » 

Avec Dynamics, Nonin peut encore mieux tirer parti 
de son investissement dans les outils Microsoft. 
« Puisque Dynamics est un produit Microsoft, 
l’intégration avec des outils comme Excel est plus 
étroite, ajoute Rick Trask. Pourquoi tant de 
fournisseurs d’ERP traditionnels s’efforcent-ils encore 
d’intégrer Excel ? Les utilisateurs veulent des 
données, et des outils comme Excel ne demandent 
qu’un travail simple, et fonctionnent bien », résume-t-
il. En plus d’une intégration plus étroite, le modèle de 
sécurité pour les outils intégrés de Microsoft préserve 
la structure de données et les modèles de sécurité de 
Dynamics. Cela permet aux utilisateurs de rédiger 
leurs propres rapports, ce qui réduit le temps et les 
coûts reliés au personnel informatique. 

« L’équipe Alithya était bien préparée dès le début, 
explique Rick Trask. Ils connaissaient notre industrie et 
avaient de l’expérience en sciences de la vie. » Le 
projet pilote de salle de conférence et la courbe 
d’apprentissage de Alithya ont été utiles à Nonin. « Le 
modèle de mise en œuvre “étape par étape” d’Alithya 
a été adapté à nos activités, ce qui a constitué une 
garantie de succès », assure Rick Trask. L’équipe de 
Nonin a profité des sessions de formation en 
développement d’Alithya Dynamics. « Nous comptons 
sur Alithya pour nous aider à appliquer des mises à 
jour et des correctifs continus et cumulatifs pour 
Dynamics », explique Rick Trask. 
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« L’accès au soutien de Alithya a vraiment été facile. 
La transition entre notre représentant des ventes et 
l’équipe de mise en œuvre s’est faite en douceur. 
Nous avons développé des relations avec ces gens. » 

« La plus grande amélioration que nous avons 
constatée lors de l’implémentation de Microsoft 
Dynamics est une meilleure relation avec nos clients. 
La plupart de nos commandes sont bâties ou 
configurées sur mesure. Avec Alithya, nous avons 
créé un nouveau processus appelé “expédition 
complète”. Nous envoyons désormais les commandes 
aux fins de configuration sur nos lignes de production. 
Une fois les articles fabriqués sur commande et 
lancés dans le système WMS, la commande client est 
automatiquement transmise à l’entrepôt pour 
l’emballage et l’expédition. Cela a amélioré le 
processus de commande et le service à la clientèle. 
Dès le départ, le projet concernait vraiment le client. » 
— Rick Trask 

Trois semaines après la mise en œuvre de Dynamics 
avec Alithya EDGE for Operations, qui répond aux 
exigences critiques de qualité et de conformité pour 
les industries réglementées par la FDA, OSHA, EFSA, 
EMA, HC, et plus encore, Nonin a fait face à un audit 
de la FDA. « Ce n’était pas l’audit habituel, c’était 
l’audit des trois ans, s’amuse Rick Trask. 
Heureusement, nous avons pu faire face à cet audit 
parce que nous avions mis en œuvre Dynamics EDGE 
for Operations et la boîte à outils de validation 
OnShore Technology. Avec EDGE for Operations, nous 
pouvons maintenant gérer nos incidents de non-
conformité CAPA. » 

Nonin fournit maintenant l’intégration de l’EDI et des 
échanges d’informations en soins de santé, 
économisant ainsi des milliers de dollars en frais de 
non-conformité chaque mois. « Par le passé, nous ne 
pouvions pas traiter l’EDI alors que beaucoup de nos 
clients nous demandaient de communiquer avec nous 
de cette façon, explique Rick Trask. Nous ne vendons 
pas seulement directement aux hôpitaux ou à d’autres 
types de consommateurs; nous desservons un grand 
nombre de marchés comme les cabinets dentaires, 
les pharmacies, les cabinets de médecins : un grand 
nombre de distributeurs. Un grand nombre de nos 
principaux distributeurs et vendeurs OEM nous 
demandaient depuis des années d’utiliser l’échange 
de données électroniques », poursuit Rick Trask. 

En plus d’améliorer les relations avec les clients, 
Nonin a constaté d’importantes améliorations de 
l’efficacité opérationnelle interne. « Nous avons 
amélioré notre processus de traitement des 
commandes, nous bénéficions maintenant d’une 
meilleure gérabilité de l’entrepôt, d’une meilleure 
collecte de données, et plus encore, explique Rick 
Trask. Nous sommes passés d’un processus papier à 
un processus d’achats électroniques avec Dynamics. » 

  

LA MISSION DE NONIN EST DE FOURNIR UN 
PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE MESURES SIMPLES ET 
NON EFFRACTIVES QUI RÉDUISENT LE COÛT DES SOINS 
ET PERMETTENT AUX PATIENTS ET AUX AIDANTS 
NATURELS DE PRENDRE DE MEILLEURES DÉCISIONS. 
CES SOLUTIONS SONT DE HAUTE QUALITÉ, TRÈS 
PERFORMANTES ET FACILES À UTILISER. 

LE GROUPE ALITHYA INC. EST UN CHEF DE FILE EN STRATÉGIE ET TRANSFORMATION NUMÉRIQUE EN AMÉRIQUE DU NORD . Fondée 
en 1992, Alithya compte 2 000 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L’offre intégrée d’Alithya repose sur quatre piliers 
d’expertise : les stratégies d’affaires, les services applicatifs, les solutions d’entreprise et les données et l’analytique. La pratique Microsoft 
d’Alithya couvre une large gamme de services, incluant Dynamics, Azure, l’analytique d’affaires et avancée, les solutions numériques, le 
développement d’applications et l’architecture. 
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