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Mise en oeuvre et configuration

Mise en œuvre rapide du système 
sans raccourcis. Nous sommes à la fois 
des informaticiens et des experts en 
développement de nouveaux produits. Nous 
fournissons un équilibre parfait pour livrer à 
temps dans les délais impartis. 

Nos services de base
Vous aider à développer et à protéger votre marque.

Gestion du changement

Le changement est l’un des plus grands 
défis auxquels sont confrontées les 
entreprises. Nous fournissons une stratégie 
d’évaluation au changement et d’appui afin 
d’aider à la préparation a ce changement.

Apprentissage dirigé par un 
instructeur

Tout le monde a des préférences différentes en 
matière d’apprentissage et de soutien. Notre 
formation est à la fois une formation dirigée 
par un instructeur et une aide en ligne à votre 
rythme.

Migration de données

La migration des données est souvent 
compliquée. MSAC utilise une équipe d’experts 
et des techniques de script automatisées dans 
une approche hybride pour migrer les données, 
ce qui réduit le développement et les efforts 
manuels pour fournir des résultats plus rapide et 
à moindre coût.

Interfaces système

Intégrez vos données de conformité avec 
d’autres systèmes. Nos developpeurs sont 
des experts en services Web et des API ce qui 
permet de mieux integrer les systèmes.

Rapports et analyses 
personnalisés

Comprendre et analyser vos données est 
essentiel à la transparence et à la prise de 
décisions efficaces. Nous personnalisons les 
rapports en fonction de vos besoins spécifiques. 

Bilan de santé du système

Quand était la dernière fois que vous avez 
eu un nettoyage de printemps numérique? 
Nous évaluons les données, les processus 
et veillons à ce que vos systèmes soient les 
mieux configurés pour répondre aux objectifs 
de votre marque.

Réingénierie des processus

Les systèmes ne fonctionnent pas de manière 
isolée, mais peuvent conduire aux meilleures 
pratiques et réaliser des économies de coûts. 
Nous adoptons une approche évolutive pour 
optimiser vos processus de bout en bout.

MSAC Solutions a le pouvoir de transformer la façon dont vous 

développez et protégez votre marque. Notre expérience degestion des 

services et de la chaîne logistique simplifiera votre solution de conformité 

Oracle Retail Brand Compliance, en aidant votre marque à commercialiser 

plus rapidement des produits de qualité.

MSAC Solutions sont des experts 
de la conformité Oracle Retail 
Brand Compliance (ORBC) avec 
plus de 10 ans d’expérience et 
de relations avec la solution via 
plusieurs noms et versions. MSAC 
est ainsi le premier partenaire 
Oracle à commercialiser des 
services spécifiques à ORBC.

Contrairement à la plupart des projets 
technologiques, ORBC a besoin de 
spécialisation:

• La fabrication, la qualité et la 
conformité des aliments constituent 
un secteur niche qui nécessite une 
expertise approfondie du domaine.

• ORBC est une solution Cloud 
hautement configurable, tandis que 
chaque client a des processus et des 
exigences de conformité uniques.

• Les processus couvrent de nombreux 
domaines fonctionnels nécessitant 
des programmes d’engagement 
proactifs et expérimentés.

• Les fournisseurs constituent la plus 
grande communauté et sont les 
plus incertains face aux besoins et 
attentes spécifiques. L’engagement 
de la supplychain est le principal 
facteur de succès de toute 
integration.



Engagement 
fournisseur MSAC

La suite d'outils de changement, d'apprentissage 
et de support de MSAC Solutions optimise et 
accélère l'engagement des fournisseurs sur 

mesure pour votre entreprise.

Nous engageons, formons et soutenons 10,000 
employés de la chaîne d’approvisionnement dispersés  

à travers le monde.

Guides de 
démarrage 

rapide

Roadshow
pour les

fournisseurs

Rapport de 
performance

Vidéos de 
sponsors

Elearning
Vidéos de 

démonstration 
du système

FAQ
Webinaires 
dirigés par  

un instructeur 
en ligne

eLearning

Nos portails de formation en ligne garantissent 
que les systemes d’apprentissage, les FAQ et 
la réalisation des unités sont disponibles pour 
tous les membres de votre supplychain où qu’ils 
soient et à tout moment.

Bureau d'assistance aux 
utilisateurs finaux

Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, notre 
centre d’assistance est consituté d’experts de la 
solution Oracle. Il fournit une assistance experte 
pour la résolution rapide des requêtes et des 
problèmes, afin que votre développement de 
produit reste sur la bonne voie.

Exécution personnalisée

Ils disent que l’experience ne s’achète pas mais 
c’est exactement ce que vous faites lorsque 
vous contractez MSAC. À l’aide de nos outils et 
de notre expérience, nous nous adaptons à vos 
besoins.

Intégration du fournisseur

Maximisez et accélérez la productivité des 
fournisseurs sans compromis. Notre attention et 
notre méthodologie épprouvée garantissent un 
engagement rapide des fournisseurs existants et 
nouveaux.

Avantages de l'engagement  
des fournisseurs

“ ”
Les grandes enseignes 
vendent des produits, MSAC 
Solution est spécialisé dans la 
conformité des marques. C’est 
tout ce que nous faisons.

Andy McKie Directeur général
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Problèmatique

Notre portefeuille de marque de 
distributeur etait trop important pour 
notre systeme existant et afin de 
repondre à la croissance de notre offre, 
nous avions besoin d’une nouvelle 
plateforme pouvant repondre a cette 
croissance. Après une évaluation 
exhaustive des solutions, nous avons 
conclu que nous avions besoin 
d’un partenaire de mise en oeuvre 
expérimenté pour ne pas «réinventer la 
roue». Nous avions également besoin 
que ce partenaire soit capable de 
former notre équipe interne ainsi que 
de déployer avec succès la solution 
choisie dans notre supplychain.

Solution

La méthodologie RAPID de MSAC 
Solutions pour ORBC permet de 
livrer plus rapidement une solution 
opérationnelle grâce à des méthodes 
agiles et flexibles. L’utilisation par 
MSAC de ressources hybrides sur site 
et offshore a également permis la 
mise en oeuvre dans les délais et avec 
facilité. Le déploiement au sein de la 
supplychain a également été facilitée 
grâce à l’expérience de MSAC et à son 
équipe d’onboarding des fournisseurs.

Résultat

L’approche de MSAC a permis 
à nos équipes d’améliorer leurs 
compétences et d’établir une 
collaboration en continu tout au long 
du process et ce, tout en respectant 
les délais et le budget impartis. 
MSAC s’est facilement adapté à nos 
habitudes et à nos besoins, tout en 
apportant leur expérience et expertise 
à chaques étapes du projet. Nous 
avons maintenant une solution et 
une feuille de route avec lesquelles 
nous pouvons continuer à évoluer, 
ainsi qu’un partenaire à nos cotés qui 
comprend nos besoins et avec qui il 
est facile de travailler.

“
”

L’approche de MSAC a permis à nos équipes d’améliorer leurs 
compétences et d’établir une collaboration en continu tout au long 
du process et ce, tout en respectant les délais et le budget impartis. 
MSAC s’est facilement adapté à nos habitudes et à nos besoins, tout en 
apportant leur expérience et expertise à chaque étape du projet.

Bryna Wortham
Assurance Qualité Globale, Information Management

Etude de cas client
Whole Foods Market compte plus de 400 magasins aux États-Unis 
spécialisés dans les aliments sains et biologiques. En octobre 2017, 
MSAC Solutions s’est vu confié la mise en oeuvre d’ORBC allant du 
programme d’onboarding de ses fournisseurs jusqu’a la gestion de 
leurs marques de distributeurs.


