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Technologie web, fonctionnalités avancées, design innovant la nouvelle version 4 

de PlannerOne creuse l’écart ! 

 

 

 

 

 

ORTEMS, numéro 1 des logiciels de planification et d’ordonnancement, annonce la sortie de  

la version 4.0 de PlannerOne.  

La gamme PlannerOne offre les premiers composants web nativement intégrés à Microsoft 

Dynamics NAV et certifiés pour Microsoft Dynamics NAV. Les solutions Certified for Microsoft 

Dynamics (CfMD) font l’objet de tests approfondis garantissant leurs conformités aux normes 

les plus élevées établies par Microsoft pour les solutions partenaires. 

 

La gamme PlannerOne propose deux modules Production Scheduler et Resource Planner et 

apporte une réponse adaptée pour l’optimisation de la planification de l’activité des PME. 

Production Scheduler, dédié aux industriels, permet d’optimiser la productivité, la réactivité 

et le taux de service client. 

Resource Planner, ciblé pour les activités de service, permet de maximiser la gestion des 

ressources, la réactivité aux changements des clients et la visibilité détaillée et partagée des 

projets. 

La version PlannerOne V4.0 apporte un design innovant et des fonctionnalités majeures, 

parmi lesquelles : 

 

 Un nouvel adaptateur : Resource Planner est maintenant connecté aux deux 

modules Projets et Services 

 Un accès direct : disposer partout et à tout moment, du calendrier sur smartphones et 

tablettes grâce à Resource Planner 

 De nouvelles vues : personnalisation du Gantt 



 

 Une fonctionnalité très attendue : l’optimisation des temps de réglages dans 

Production Scheduler permettant une augmentation de la productivité. 

 

Aujourd’hui, les solutions PlannerOne sont distribuées mondialement par un réseau de 

partenaires certifiés.  

Ortems a récemment accueilli au sein de son réseau international Sikich (Etats-Unis), 

Revolution Software (Hongrie) et Cleven (Mexique). 

 

Dès son annonce, la version 4 a recueilli un succès immédiat confirmé par des ventes 

simultanées : Prisman grâce à notre partenaire Yaveon, Lift AG grâce à notre partenaire 

Logico. 

 

 

 

Ortems organise son User Club et Partner Day PlannerOne les 11 et 12 juin 2014 à Paris, 

l’évènement incontournable dédié à ses partenaires et clients. 

  
 

A propos d’ORTEMS  
ORTEMS est le Numéro 1 des  solutions de planification industrielle et d’ordonnancement de 

production.  

Depuis 25 ans, des milliers d’utilisateurs ORTEMS, grands comptes et PMI dans plus de 60 pays,  

améliorent continuellement leur performance industrielle et leur excellence opérationnelle, tant sur 

leur taux de service que sur la réduction des stocks et la baisse des coûts de production. ORTEMS offre 

une gamme de solutions évolutives intégrées aux offres ERP,  MES et PLM du marché.  

Pour plus d’infos sur les  composants PlannerOne, consultez la page ORTEMS PlannerOne 
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