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Se Conformer à des Exigences Complexes           

L’industrie pharmaceutique est en constante 

évolution, et la nécessité d’une rentabilité optimale 

est de plus en plus importante sur ce marché 

concurrentiel. En parallèle, les réglementations 

de plus en plus strictes entraînent le besoin d’une 

méthode de travail plus transparente. Comment 

faites-vous face à cette complexité et aux défis 

propres à l’industrie pharmaceutique ?

Zoom sur l’Industrie Life Sciences 

it.lifesciences est basé sur la solution SAP S/4HANA,  

et couvre parfaitement tous les processus de base 

de votre entreprise (opérationnels, financiers, 

production, logistique). Ces fonctionnalités 

standards sont complétées par des processus 

spécifiques à l’industrie pharmaceutique. Ceux-

ci sont destinés aux finances, aux achats, à la 

planification et à la production, mais aussi à la 

maintenance des sites de production, les ventes, la 

gestion et le contrôle qualité de l’ensemble de la 

chaîne.

Atteindre des Niveaux de Qualité Elevés, 

avec Moins d’Efforts

Le modèle it.lifesciences est basé sur les best 

practices spécifiques à l’industrie. Ce système SAP 

préconfiguré repose sur plus de 25 ans d’expérience 

et sur une connaissance approfondie du secteur. 

Il prend en charge tous les processus Life Sciences 

et comprend un modèle d’entreprise préconfiguré 

qui vous permet de reproduire rapidement ses 

processus.

En outre, une méthode de projet performante a été 

mise au point, incluant une documentation basée 

sur GAMP5.

L’avantage de it.lifesciences est que vous n’avez 

pas à réinventer la roue, simplement à l’utiliser, et 

commencer à optimiser votre rentabilité de manière 

immédiate.

La Bonne Formule pour vos Challenges 
Pharmaceutiques

it.lifesciences répond à vos besoins spécifiques Life Sciences

it.lifesciences est une plateforme exceptionnellement stable, 
un excellent fondement de la croissance et du

développement de votre organisation.

100%
conforme
à l‘ensemble
des réglementations

Conformité et validation sont 
indispensables pour la mise 

en œuvre de l’ERP



Production 
 Planification simple et efficace des ventes et de la 

production qui répond efficacement à l‘évolution 
des besoins

 Cockpit de production avec intégration du pesage 
et de la gestion des substances dangereuses



Supply Chain Management 
 Gestion et planification des stocks jusqu‘au conditionnement

 Étiquetage incluant le codage pharmaceutique requis

 Aperçu en temps réel du processus, de la réception des marchandi-
ses à la mise en circulation du produit final

 Suivi des lots et des articles sérialisés tout au long de la chaîne



Nous Répondons à Tous vos Besoins 

pour la Réussite de votre Entreprise  

itelligence vous soutient grâce à une solution 

métier intégrée basée sur SAP S/4HANA, 

offrant d’importantes capacités industrielles et 

technologiques avancées, notamment :

Conformité 
 Conforme avec les exigences légales telles que la FDA 

(CFR21part11), DSCSA, GxP, REACh, IDMP, etc

 CAPA (action corrective et préventive) et audits fournisseurs

 Méthodologie et documentation du projet (Standardized 
Process Model, URS, Test Scripts, etc.) en support d‘une mise en 
œuvre validée de l‘ERP



Contrôle Qualité
 Gestion intégrée de la qualité avec des fonctionnalités 

LIMS complètes

 Impression automatisée des certificats de qualité

 Calibration

 Études de stabilité

 Extensive Batch Management

 Gestion de la chaîne du froid



Recherche & Développement
 Gestion des formules pour le développement et la production

 Processus de développement de produits, incluant le contrôle, 
l‘échantillonnage et la gestion de projet





Avec plus de 25 ans d‘expérience dans l‘industrie 

pharmaceutique, nous vous offrons des connaissances 

éprouvées et une solution intégrée qui vous donne 

un aperçu en temps réel de vos processus et vous 

permet de transformer des opportunités en résultats 

commerciaux concrets.

La solution peut être achetée et entièrement mise en 

œuvre dans un délai de 9 à 12 mois.

En savoir plus  
sur notre expertise 
Life Sciences:
www.itelligencegroup.com/fr
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Prêts à Supporter votre Entreprise et 

votre Investissement SAP, Partout dans le 

Monde 

it.lifesciences vous permet de commencer petit, avec 

un déploiement rapide des fonctionnalités clés de SAP 

et un système qui évolue avec les besoins futurs de 

votre organisation, et vous permet même de gérer des 

mises en œuvre multi-pays de grande envergure. SAP 

fournit également la plateforme permettant d‘intégrer 

les dernières technologies dans votre processus, telles 

que l‘IoT, la blockchain, l‘intelligence artificielle, le 

machine learning, et bien d‘autres encore.

Que votre futur environnement informatique soit 

on-premise, cloud ou hybride ; itelligence possède 

une expertise mondiale et vous propose un choix de 

services et d‘options de déploiement - incluant les 

services d‘hébergement et de gestion des applications. 

Nous garantissons la mise en oeuvre de nos projets à 

un prix fixe, pour un champ d’application déterminé 

et des délais pré-établis, en fonction de l‘étendue de 

vos processus et de votre paysage système.

300
Processus industriels
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Coûts et délais pré-établis
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