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Forum Ecosystem Digital Arrow pour accompagner l’Industrie 4.0
La transformation Digitale avec Arrow associée aux solutions techniques de partenaires

Agenda :

Date : Mardi 19 mars 2019
Lieu : Campus Esprit à Redon (école ESLI) –
6 rue de la Maillardais, 35600 REDON
Langue : français

Inscription : nous retourner un mail @
cisaac@arroweurope.com pour préciser les
personnes présentes au forum et/ou repas

8h45 - 9h00 : accueil des participants
9h00 - 11h00 : présentations des solutions par les
partenaires
11h00 - 11h15 : pause
11h15 - 12h30 : tables rondes avec les
partenaires
12h30 : déjeuner en self-service pour
poursuivre nos échanges.

Les solutions Arrow :
Arrow.com : site e-commerce américain avec visualisation du stock mondial Arrow et de solutions techniques.
Possibilité de passer des commandes de produits, en déconditionné et remise en bobine (Arrow reel).
Verical.com : an Arrow company, visualisation de 13 MMUSD de stock au niveau monde avec plus de 500
fournisseurs. La seule Global Market place du marché électronique sur laquelle vous pouvez consulter et effectuer
des transactions.
MyArrow : site e-commerce européen avec visualisation en temps réel des informations de notre ERP sous Oracle
(backlog, prix, …) et de l’inventaire Europe. Ce site est lié à votre profil client et vous donne donc accès à vos prix en
cas de chargement de BOM ou de recherche de disponibilité.
API : interface de programmation applicative qui vous donne accès à un ensemble normalisé de fonctions et de
données. Elle est offerte par tous nos services web, avec une description complète de nos structures. Nos API
donnent accès à nos « clients » à des informations commerciales et techniques.

Les intervenants externes :
Pertilience / Buymanager / Grenoble - https://buymanager.biz/
Buymanager, filiale du groupe Supplyframe, développe des outils d’achats et de maîtrise des coûts des
produits, dédié aux acheteurs de l’industrie électronique. Intégrés à la supply chain, ils permettent d’automatiser
les processus, simplifient la manipulation des données et permettent aux utilisateurs de se focaliser sur la
création de valeur. Buymanager équipe des leaders de la sous-traitance en électronique (EMS) et fabricants de
produits (OEM).
OC2I / Excalibur / Strasbourg - http://www.oc2i.fr/services/
Notre ERP est une solution positionnée vers les fabricants et EMS de la filière électronique. Les derniers
développements sont résolument tournés vers l’industrie 4.0 et l’amélioration de la productivité (gestion des
transactions de stock via terminaux nomades, interface avec les machines de pose CMS…). Le web service Arrow
vient compléter ces fonctionnalités et permettra une accélération des échanges (maintenance des conditions
d’achats, dématérialisation commandes, intégration AR…).
PRECOGS / Ile de France - https://www.precogs.com/
Precogs, développe des solutions pour améliorer la compétitivité des industriels de l’électronique. Sa
technologie est basée sur la big-data et est associée à une connaissance approfondie de la supply chain
électronique. Elle permet aux équipes achats de bénéficier des meilleures opportunités du marché depuis l’ERP et
aux équipes supply chain d’être outillées des dernières technologies pour gérer les risques de rupture.
Bloo Conseil / Rennes - https://www.bloo-conseil.fr/
Bloo Conseil accompagne ses clients, PME et grands comptes, dans leurs projets de transformation et de
sécurisation de vos infrastructures informatiques. Indépendant de tout éditeur/intégrateur de solutions, Bloo
Conseil dispose d'un positionnement pluridisciplinaire sur le marché avec un savoir-faire reconnu dans le conseil,
la gestion de projet, l’architecture et l’expertise technique en matière d’infrastructure et de cyber sécurité.

