ADENTS PRODIGI

LA SEULE PLATEFORME CLOUD POUR GÉRER
LES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES ET VALORISER
LES DONNÉES DE SÉRIALISATION
L’identification unitaire et la traçabilité
des produits imposés par de nouvelles
réglementations, génèrent une masse
de données considérable dont la gestion
(création, contrôle, stockage, archivage
et échange) constitue un énorme défi
pour les industriels pharmaceutiques.
Une fois enrichies et analysées, ces
données représentent également une
véritable mine d’or.

Mise en conformité avec
les réglementations
internationales

Au-delà de la conformité réglementaire, Adents Prodigi
vous ouvre de nouveaux horizons en matière de :
•
•
•
•
•

Identification et traçabilité
Lutte contre la contrefaçon
Suivi de la productivité des sites de production
Expérience client et communication personnalisée
Visualisation et analyse de données en temps réel

Contrôle de votre
distribution et protection
de votre marque

Agilité de vos données
grâce aux dernières
technologies Cloud

Optimisation de
votre performance
opérationnelle

Données de
sérialisation :

passez
à la vitesse
supérieure

Adents et Microsoft
combinent leurs expertises
en identification unitaire
et Business Intelligence

Microsoft, le leader des applications de BI* en
entreprise et des services Cloud, et Adents, le leader
des logiciels d’identification et de traçabilité unitaire,
ont associé leurs savoir-faire pour développer
une plateforme Cloud innovante et vous donner
les capacités de tirer profit des données issues
de la sérialisation.
Adents apporte à ce partenariat son expertise pointue
en matière de réglementations internationales sur la
sérialisation et la traçabilité ainsi que sa connaissance
des processus industriels. Les dernières technologies
Microsoft garantissent la sécurité et le contrôle d’accès
aux données. Enfin, les services Microsoft Azure
(Power BI, Machine Learning) offrent des capacités
puissantes en termes d’analyse de données et de
Business Intelligence.

* Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms, Gartner 2016

Quelle que soit la solution de sérialisation installée
sur vos sites de production, respecter les exigences
réglementaires devient plus simple avec Adents Prodigi

GÉNÉRER

• Création ou import des numéros de série conformément
aux exigences réglementaires
(Etats-Unis, Europe, Corée du Sud, Chine, Brésil …)
• Création des numéros de série uniques à tous les niveaux
de conditionnement (unité, fardeau, carton, palette)

• Gestion sécurisée des flux d’échange d’information entre les sites
et avec les fournisseurs (sites internes, CMOs, Supply Chain, …)

ÉCHANGER

• Attribution des numéros de série par produit et par réglementation,
à chaque site de production
• Mise en conformité de ces flux d’échanges dans le respect
des standards GS1 EPCIS

COLLECTER

• Collecte des données de sérialisation en provenance d’un site
(level 3) équipé d’une solution de sérialisation Adents ou d’une
autre solution
• Collecte des données issues de la lecture des codes dans la chaine
logistique
• Horodatage des données

TRAITER

• Formatage et contrôle des données pour les rendre conforme
aux exigences de la réglementation
• Stockage sécurisé
• Archivage et indexation

REPORTER

• Gestion sécurisée des flux d’échange d’information avec
les autorités
• Reporting des échanges

Exploitez tout le potentiel business de vos données !
ENRICHIR

CONSULTER /
VISUALISER

ANALYSER /
VALORISER

• Structuration des données issues de la sérialisation pour qu’elles
soient prêtes à être analysées par des outils BI

• Recherche et visualisation d’informations dans la base centralisée
(numéros de série, lot, niveau d’agrégation...)
• Génération de rapports métier

• Accès direct à MS Power BI
• Possibilité d’analyser les données via des applications externes
et des APIs sécurisées

Adents est un éditeur de logiciels spécialisé dans les solutions
d’identification et de traçabilité unitaires. Nous aidons les industriels
de tous secteurs et les marques à s’adapter aux évolutions de leurs marchés
et à se conformer rapidement aux réglementations en vigueur
en matière de traçabilité.

En collaboration avec :

Adents is a software developer specializing in solutions for
unique product identification and track & trace. We help
brands and companies from all industry sectors adapt to
market changes and comply with regulations on traceability.
Our innovative software solutions offer an effective means to
help fight against counterfeiting and parallel markets, better
control distribution channels and create a personalized link
with consumers.
Founded in 2007, Adents operates in Europe
and the United States.
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