Success Story DT Swiss

DT Swiss passe la vitesse supérieure en introduisant SAP
ERP et une solution logistique mobile sur la base d’iPods.

Les champions de VTT misent sur
DT Swiss
Dans le domaine des composants pour
roues et amortisseurs, l’évolution technologique effrénée impose la cadence.
Des nouveaux matériaux, de meilleures
fonctionnalités et un poids toujours
moindre distinguent les pièces de
haute facture que produit DT Swiss.

Les champions de VTT Nino Schurter et Florian Vogel dans le feu de l’action
avec DT Swiss.

Leader de son secteur, DT Swiss Group entend se
concentrer sur son cœur de métier, le développement
et la production de nouveaux composants high tech
pour les vélos. Les processus sous-jacents doivent
pouvoir s’exécuter automatiquement, avec peu
d’étapes intermédiaires et sans interfaces, car il faut
assurer un rythme rapide.

Pour faire face à toutes ces contraintes,
ST Swiss n’a de cesse d’améliorer continuellement tous les processus, production comprise. En même temps, elle se
doit d’améliorer la qualité du service,
notamment en réduisant les temps
d’exécution et en assurant la disponibilité des informations dans tous les
secteurs et sur tous les sites de
l’entreprise. Les processus logistiques
et administratifs doivent sans cesse
DT Swiss Group SA
Le DT Swiss Group est l’un des
leaders de systèmes de composants
haut de gamme pour vélos. Près
de 420 collaborateurs gèrent et
approvisionnent près de 400 clients
dans plus de 50 pays à partir du site
de Bienne et des filiales aux EtatsUnis, à Taiwan et en Pologne.

«SAP Services a su nous proposer des solutions claires et compréhensibles parfaitement adaptées à nos exigences.»
Michael Schütz, Chief Financial Officer et vice-président, DT Swiss Group

s’adapter à un contexte en constante
évolution. Pour faire face à toutes ces
contraintes, il faut une solution informatique parfaitement opérationnelle
et un partenaire conseil en informatique souple.
DT Swiss mise sur Swisscom
De 2007 à 2009, SAP Services de
Swisscom s’est appliqué à créer des
structures de données et des processus
uniformisés avec la solution SAP®-Allin-One All for Machine. Une exécution
fluide des processus métiers dans toutes les filiales de la planète est désormais possible grâce au déploiement
international par les spécialistes de
Swisscom du logiciel SAP, en Pologne, à
Taiwan et aux Etats-Unis. Aujourd’hui,
les processus sont transparents, alors
qu’auparavant, ils nécessitaient des
détours, voire le recours à des logiciels
supplémentaires avec de multiples
interfaces. Le traitement des opérations commerciales avec l’étranger a
également été simplifié grâce à
l’introduction de SAP GTS (Global
Trade Solutions).

de marchandises, DT Swiss a opté pour
l’introduction du SAP-Warehouse-Management. La saisie mobile de données
via iPod avec un raccordement direct à
SAP au moyen de HTML5 a permis de
réduire massivement les déplacements
et de réaliser de fortes économies de
temps.
Une informatique qui évolue de
concert avec l’entreprise
Par l’introduction du système SAP,
Swisscom a livré une solution parfaite
adaptée en tout point aux exigences
informatiques de DT Swiss. Le vaste
éventail de fonctionnalités, une architecture entièrement intégrée sans
interfaces ainsi que la grande évolutivité n’ont rien perdu de leur attrait.
«Quoique de taille modeste, nous
avons les mêmes processus qu’un
grand groupe. C’est pourquoi SAP nous
confère un bel atout, d’autant que
notre système informatique peut évoluer sans difficultés, de pair avec notre
entreprise», explique Michael Schütz.

Solution
• SAP®-All-in-One All for Machine
Les avantages en bref
• Planification et gestion intégrées
de la production
• Reporting en ligne dans tous les
secteurs de l’entreprise dans le
monde entier: accès aux données
actualisées consolidées de
l’entreprise à toute heure
• Traitement détaillé entre sociétés
• Traitement des ventes interusines
Temps forts de l’implémentation
• Mise en place d’une architecture
informatique entièrement
intégrée sans interfaces ni
systèmes tiers
• Mise en œuvre d’une solution
pour le processus complexe de
la détermination du prix
• Processus standardisé à
l’international
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Meilleure rapidité par les solutions
mobiles
Dans les dépôts, il faut des processus
efficaces, un must pour que la chaîne
d’approvisionnement fonctionne sans
heurts et dans les meilleurs délais.
Pour optimiser la logistique du flux

