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Paris, le 24 janvier 2012 - TVH Consulting, société indépendante spécialisée 
dans le conseil, la mise en œuvre, l’intégration et le support de solutions ERP, 
annonce la nouvelle version d’Advanced Distribution for Microsoft 
Dynamics AX : ADAX2012. La solution ERP dédiée à la distribution multi-canal 
se dote de nouvelles fonctionnalités, afin de répondre de façon optimale aux 
besoins métier de ses sociétés utilisatrices. 
 
Avec sa solution Microsoft Dynamics AX 2012, Microsoft propose une nouvelle architecture 
spécialement conçue pour le développement de logiciels verticaux, la maintenance et 
l'évolutivité. Microsoft Dynamics AX 2012 dispose de fonctions d'administration complètes 
pour la gestion financière, les ressources humaines et l'approvisionnement indirect. 
Elle propose aux éditeurs de logiciels indépendants (ISV) une plateforme riche sur laquelle 
développer des offres verticales complètes. 
 
Dans le cadre de la nouvelle version de Microsoft Dynamics AX, TVH Consulting a fait évoluer 
sa solution Advanced Distribution for Microsoft Dynamics AX (ADAX), afin de répondre 
encore mieux aux besoins de ses clients. ADAX2012 comprend des applications 
verticales dédiées à différents secteurs : 
 
- Pour les sociétés de la VAD et du eCommerce dans des contextes B2C et/ou B2B, que 

l’origine des commandes soit en ligne, par téléphone, par mail, en magasin, papier ou une 
combinaison de tous ces cas, ADAX2012 permet d’intégrer dans le même système tous 
ces canaux aussi bien au niveau marketing que du traitement automatisé des 
commandes, depuis l’approvisionnement en livraison directe ou pas jusqu’aux 
règlements. 

- Pour les fournisseurs de la grande distribution, ADAX2012 permet d’identifier les 
organisations d’achat complexes de leurs clients et les filières, les conditions 
commerciales complexes et variées, les promotions ou encore les conditions arrières. 

 
ADAX2012 comprend également des fonctionnalités horizontales complétant les 
fonctionnalités d’AX2012 et utilisables quel que soit le secteur d’activité : 
 
- La gestion des transports simplifie, optimise et réduit les coûts de tous les aspects 

opérationnels de la gestion d'un réseau de logistique externe, que ce soit pour les 
approvisionnements ou les expéditions, en disposant de sa propre flotte ou en faisant 
appel aux services de transporteurs. 

- Le nouveau module de gestion des stocks avancé, complètement réécrit dans cette 
version en tenant compte des meilleurs pratiques, permet d'optimiser les processus 
logistiques internes avec des fonctionnalités disponibles jamais vues dans un ERP. Il 



permet d’optimiser l’utilisation de l'espace disponible, utilise des algorithmes avancés de 
rangement et de préparation, permet de valider les transactions par radio-fréquence 
et/ou vocalement, et transforme la logistique d'entrepôt en un élément stratégique 
essentiel de la chaîne d'approvisionnement. 

- Le nouveau module de prévision permet de considérer de manière intégrée toutes les 
informations marketing qui sont disponibles, comme les campagnes promotionnelles 
ainsi que les prix et objectifs  correspondants, les historiques de commandes et 
d’expédition que ce soit au niveau des dimensions marché, produit et temps pour quel 
lieu de consommation, afin de calculer des prévisions de ventes exactes qui permettent 
de profiter au maximum du système de planification des approvisionnements d’AX2012. 

 
ADAX2012 est disponible depuis Décembre 2011. 
 
 
 
A propos de TVH Consulting : 

Créée en 2003, TVH Consulting est une société indépendante spécialisée dans le conseil, la mise en 

œuvre, l’intégration et le support de systèmes d’information au travers de solutions logicielles ERP 

internationales majeures. Avec un chiffre d’affaires 2010 de 13 millions d’euros, la société compte 

aujourd’hui près de 100 collaborateurs dont des consultants et directeurs de projet aguerris ayant 

acquis une solide expérience tant au niveau expertise métier, fonctionnelle que technologique.  

Dotée de son propre centre de Recherche et Développement à Maisons-Laffitte, TVH Consulting 

développe des approches verticales bien ciblées dans les domaines de la Distribution Spécialisée, de 

la Mode, de l’Agroalimentaire, de la Gestion de Projet, des fournisseurs de la Grande Distribution et 

de la Distribution Multi-canal. 

TVH Consulting intervient principalement en Europe mais également sur les autres continents (Etats-

Unis, Canada, Afrique du Sud, …) grâce à un solide réseau de partenaires. Elle conserve l’intégralité 

de la maîtrise d’œuvre de ses projets, le support de toutes ses installations et s’engage 

irrévocablement sur ses résultats.  

Pour en savoir plus : www.tvhconsulting.fr – www.adax-erp.fr 
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