TM

Accroître la sécurité des
produits et la visibilité de la
chaîne d’approvisionnement
Informatique et
électronique

ÉTUDE DE CAS

Alertes
en temps réel

Sérialisation des produits
et authentification

PROFIL CLIENT

EXIGENCES

UNE ENTREPRISE « FORTUNE 100 »

• Suivre les composants physiques depuis
les fournisseurs en amont jusqu’à la livraison au client,
en passant par l’assemblage et les distributeurs

UN FABRICANT INFORMATIQUE
57 G$

Chiffre d’affaires annuel

Plus de 110 000

Nombre d’employés

• Intégrer les données des fournisseurs, des centres
de fabrication, des centres de distribution et
des transporteurs logistiques
• Générer des rapports en temps réel sur la chaîne
de contrôle
• Fournir des alertes en temps réel pour les événements clés

DÉFIS DU CLIENT
L’un des principaux fabricants et fournisseurs
informatiques de l’industrie de la défense s’est concentré
davantage sur la sécurité des produits après que de
nombreux cas d’ordinateurs gouvernementaux infectés
par des logiciels malveillants ont été identifiés.
Des enquêtes approfondies ont révélé que des
logiciels malveillants étaient insérés dans la chaîne
d’approvisionnement.
En réponse, l’entreprise a axé ses initiatives de sécurité sur
la capacité de suivre, d’authentifier et de surveiller tous
les segments de la chaîne d’approvisionnement. En outre,
les récentes exigences fédérales américaines en matière
d’approvisionnement ont appuyé les initiatives de la marque
visant à donner de la visibilité sur la chaîne de contrôle et sur
l’authenticité d’un produit.
Ces priorités ont conduit à un examen exhaustif des
technologies pour la sécurité et la visibilité de la chaîne
d’approvisionnement. Finalement, OPTEL a été choisi pour
son expertise en la matière et son logiciel Verify Brand®.

RÉSULTATS
La solution d’OPTEL a permis au fabricant de suivre et de
tracer ses produits, y compris les sous-composants, pour
une visibilité complète sur la chaîne d’approvisionnement.
Les alertes en temps réel permettent de s’assurer que
les divergences sont identifiées et résolues avant que les
produits n’atteignent le client. Le fabricant a tiré parti de
cette habileté, l’utilisant comme un avantage concurrentiel
clé et différenciateur lors de l’obtention de contrats dans
l’industrie de la défense.
Le fabricant est un chef de file de l’industrie en ce qui
a trait à sa capacité de répondre à toutes les exigences
fédérales en matière d’approvisionnement liées à
l’identification et à la traçabilité des articles. L’amélioration
de l’efficacité opérationnelle et de la logistique est un autre
avantage pour la marque.

AVANTAGES
• Visibilité et performance de la chaîne
d’approvisionnement en temps réel

En plus de fournir des outils
de sécurité essentiels grâce
à la visibilité sur la chaîne
d’approvisionnement, le logiciel
Verify Brand® est en ligne avec
le GEX de la DLA et télécharge
nos données dans le registre
fédéral IUID. Cela nous donne un
avantage concurrentiel lorsque
nous vendons nos produits à
l’industrie de la défense
et au gouvernement fédéral.

• Sécurité accrue des produits
• Détection et dissuasion de la contrefaçon
• Efficacité opérationnelle
• Confiance en la marque

CONTACT
Pour plus d’informations sur nos solutions rapides de
sérialisation, rendez-vous sur www.optelgroup.com/fast.
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