
Réduction du délai de mise en œuvre de Microsoft 
Dynamics 365 for Finance and Operations
À partir de l’expérience qu’elle a acquise dans le cadre de centaines 

de mises en œuvre, Alithya a développé PharmaXpress, modèle pour 

l’industrie manufacturière testé et éprouvé pour les fabricants de l’industrie 

pharmaceutique.

Cet outil fait appel aux scénarios les plus reconnus de l’industrie afin de faire 

avancer votre projet tout en maîtrisant les coûts et les échéanciers. Nous avons 

créé des outils taillés spécifiquement sur mesure pour l’industrie pharmaceutique 

 que vous pouvez utiliser conjointement avec notre méthodologie de mise en  

œuvre éprouvée, pour un déploiement efficace.

PharmaXpress
Déploiement rapide: créez de la valeur plus rapidement

BASE DE DONNÉES  
PRÉCONFIGURÉE
Une base de données préconfigurée 
comprend une entreprise entièrement 
opérationnelle, avec les processus 
d’affaires clés incluant des processus 
de l’enregistrement au rapport, de 
la commande à l’encaissement, de 
l’approvisionnement au paiement et 
de la planification à la production, 
tous optimisés pour refléter la 
réalité d’une entreprise de l’industrie 
pharmaceutique.

TROUSSE D’OUTILS  
INFONUAGIQUE
Une approche de mise en œuvre 
éprouvée qui met pleinement à profit 
Lifecycle Services de Microsoft et une 
trousse d’outils infonuagique pour 
assurer cohérence, prévisibilité et 
échéanciers plus courts.

PLUS DE 1 000 PROCESSUS 
D’AFFAIRES
Un modèle complet de processus 
d’affaires qui comporte plus de 
1 000 processus d’affaires pour 
les entreprises pharmaceutiques 
ayant des activités de mise en 
œuvre propres à cette industrie, 
ainsi que de la formation et des 
ateliers.

600 GUIDES DE TÂCHES 
DÉTAILLÉS
Des instructions par étape qui 
peuvent également être  
automatisées pour guider les 
utilisateurs dans les processus 
quotidiens des opérations 
habituelles comme la vente/
l’achat et les mesures de contrôle 
connexes, la fabrication et la 
planification, le contrôle de la 
qualité, les formulations et les 
processus de conformité aux 
règlements.

PharmaXpress



Rationalisez la plupart de vos 
processus de manière à ce 

que vous puissiez être prêts à 
utiliser rapidement votre nouvel 
environnement Dynamics 365 en 

éliminant la longue phase d’analyse. 

Intégrez les processus particuliers 
qui n’avaient pas, jusqu’ici, été pris en 

compte dans nos modèles.

Optimisez les processus et tirez 
pleinement profit des avantages 

des données historiques pour 
pouvoir établir rapidement des 

rapports d’intelligence d’affaires dans 
l’ensemble de votre entreprise.

Exigences types en matière de 
fabrication pharmaceutique

 › Accent sur les 
formules (et non les 
nomenclatures)

 › Production 
contractuelle

 › Gestion de la qualité

 › Gestion des 
commandes par lots

 › Gestion des lots

 › Datation de 
l’expiration des lots

 › Traitement des 
attributs des lots

 › Traçabilité des lots

 › Équilibrage des lots

 › Fusion des lots

 › Suivi de la conformité

 › Distribution de la 
production

 › Dossier de lot 
électronique

 › Dossier principal de 
fabrication

 › Clients/distributeurs 
approuvés

 › Processus de 
conformité CAPA et de 
non-conformité

 › Signatures 
électroniques/
Conformité 21 CFR

La différence Alithya
Alithya fournit des solutions innovantes et des services relatifs à Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations 
aux entreprises pharmaceutiques. Notre entreprise primée, récipiendaire de plus de 20 prix et distinctions en tant 
que partenaire Microsoft, est l’un des plus importants revendeurs de Dynamics 365 for Finance and Operations 
en Amérique du Nord. Alithya offre aussi des services fiables et flexibles relatifs à Dynamics 365 for Customer 
Engagement et des programmes de formation aux entreprises manufacturières de toutes tailles.

Une prescription pour le succès

Alithya a regroupé plus de 1 000 processus d’affaires 

de pointe dans PharmaXpress, un modèle prédéfini 

à l’intention des entreprises pharmaceutiques 

comportant des paramètres et des ensembles 

de données spécifiques. Nos échéanciers courts, 

combinés à l’infrastructure préconfigurée de 

PharmaXpress, à un ensemble d’outils et à des 

échantillons de données, facilitent la mise en 

œuvre et éliminent des heures d’analyse et de 

formation coûteuses. Grâce à notre environnement 

transactionnel prédéveloppé, vous pouvez voir 

comment se comporte Dynamics 365 lorsqu’il utilise 

vos données et présente vos produits. Nos guides 

de tâches préenregistrées contribuent en outre à 

l’adoption de l’outil par l’utilisateur en lui permettant 

de s’approprier rapidement les processus. 

La méthodologie Xpress

Microsoft Dynamics 365 n’est vendu que par des revendeurs Microsoft autorisés comme Alithya. Pour plus de renseignements, visitez le www.alithya.com 
ou envoyez un courriel à MSsales@alithya.com..
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LE GROUPE ALITHYA INC. EST UN CHEF DE FILE EN STRATÉGIE ET TRANSFORMATION NUMÉRIQUE EN AMÉRIQUE 
DU NORD. Fondée en 1992, Alithya compte sur 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 
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