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Répondre aux enjeux des industries d’assemblage

Suivi en temps réel  |  Modélisation et la visualisation 3D  |  lnternet des Objets et objets connectés… et leurs déploiements à grande échelle

Rester compétitif Assurer la transformation numérique

BESOINS DES 

CONSOMMATEURS 

FINAUX

 Expérience client 

étendue

PRODUIT

A L’USAGE

 Paiement à l’usage, 

paiement à la façon 

d’utiliser

 Configuration, 

fabrication à la 

demande

PERSONNALISATION 

DE MASSE
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Une initiative unique de co-innovation
Capgemini et SAP 

Aider les clients industriels dans leur 

TRANSFORMATION NUMERIQUE pour MAXIMISER 

LE POTENTIEL de l’Industrie 4.0, l’Internet des Objets, 

les techniques de production innovantes

“

FOCALISATION METIER

CO-INNOVATION

CO-INVESTISSEMENT
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Bénéficiez du partenariat stratégique de deux leaders

Une suite logicielle leader pour les industries d’assemblage

Accompagnement conseil

Une expertise de classe mondiale en conseil, gestion des 

données, cloud et digital manufacturing

+

Démonstrateurs

Développement de solutions adaptées

Ecosystème de partenaires technologiques

Digital Transformation Framework  |  Applied Innovation Exchange

SAP HANA Cloud Platform  |  S/4HANA  |  SAP Hybris
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Les bénéfices pour nos clients

Une vraie capacité d’accompagnement

Un programme unique et sur mesure 

Pour des résultats :
• Accélération de la mise sur le marché

• Gains de productivité

• Réductions de coûts

• Nouvelles opportunités de revenu

• Nouveaux modèles économiques grâce à l’IoT



www.capgemini.com
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A propos de Capgemini

Fort de plus de 180 000 collaborateurs et présent dans plus de 40 

pays, Capgemini est l’un des leaders mondiaux du conseil, des 

services informatiques et de l’infogérance. Le Groupe a réalisé en 

2015 un chiffre d’affaires de 11,9 milliards d’euros. Avec ses clients, 

Capgemini conçoit et met en œuvre les solutions business, 

technologiques et digitales qui correspondent à leurs besoins et leur 

apportent innovation et compétitivité. Profondément multiculturel, 

Capgemini revendique un style de travail qui lui est propre, la « 

Collaborative Business Experience™ », et s’appuie sur un mode de 

production mondialisé, le « Rightshore® ».

Plus d’informations sur : www.capgemini.com
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