Member's news

UP TRACE ET VIF CONCLUENT
UN PARTENARIAT DE
DISTRIBUTION DE VIF MES

Le Luxembourgeois UP TRACE, acteur majeur dans le domaine de la traçabilité,
du marquage-étiquetage industriel, de l’identification automatique et de
l’intégration de la donnée industrielle s’allie au Français VIF,
éditeur/intégrateur de solutions ERP, MES et SCP pour proposer aux marchés
du Bénélux et de la Suisse un accompagnement des entreprises industrielles
pour un meilleur suivi de la production.
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TROUVER UN PARTENAIRE POUR LE SUIVI DE
LA PRODUCTION
Pour UP TRACE il s’agit d’affirmer sa stratégie de développement de la
digitalisation des entreprises industrielles pour toujours plus de mesure de la
performance industrielle et une meilleure traçabilité des matières et des
opérations.
D’une part nous constatons que les entreprises manquent d’indicateurs, il y a
des lacunes dans le suivi de production et d’autre part les gouvernements
belges, luxembourgeois et français proposent de nombreuses subventions sur
ces sujets de digitalisation des process industriels. C’est aujourd’hui qu’il faut
être prêt pour répondre aux attentes des industriels.
En proposant une solution MES pragmatique comme VIF MES, UP TRACE
renforce son métier et son expertise de la traçabilité et accélère son
développement.

SIMPLIFIER L’ACCÈS AUX DONNÉES POUR
PRENDRE RAPIDEMENT LES BONNES
DÉCISIONS
„C’est une évolution majeure : on va s’adresser aux dirigeants en leur proposant
des indicateurs de performance qui vont les aider à prendre de bonnes
décisions. Ce besoin est encore plus urgent après le confinement “ précise
Thierry van Ravestyn, CEO UP TRACE.
“S’allier avec un acteur important du marché comme VIF est rassurant pour les
PME et ETI, et VIF MES est une solution métier, concrète, packagée, qui répond
aux attentes de nos clients.”
FEDIL
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A PROPOS DE…
VIF
VIF, éditeur et intégrateur de logiciels innovants dédiés à l’industrie et centrés
utilisateurs : solutions d’anticipation Supply Chain Planning, gamme ERP,
outils de performance en production MES. Nous conseillons et accompagnons
les industries vers l’excellence opérationnelle grâce au numérique. Plus de 600
sites industriels sont équipés de nos solutions en France et à l’international.
https://vif.fr/
UP TRACE
UP TRACE est basé au Grand-Duché du Luxembourg et propose depuis 16 ans
des solutions de traçabilité, de marquage et étiquetage, aux entreprises
françaises, belges, suisses et luxembourgeoises.
Les principaux secteurs clients sont l’agroalimentaire et la chimie, mais UP
TRACE est aussi présent dans les industries du bois, du verre, du métal, de la
plasturgie.
UP TRACE, c’est 15 personnes (+ 3 recrutements en cours)
www.up-trace.com
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