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Nulle part ailleurs

Avec CDC Factory, l’américain CDC Software finit 
la réorganisation de ses gammes de produits, et vient 
concurrencer certaines offres MES.

Contrôler la production

CDC Software est une 
société américaine, 
originellement rat-

tachée à la société chinoise 
Chinadotcom, qui édite des lo-
giciels de gestion d’entreprise. 
Après avoir racheté une dizaine 
de sociétés ou de produits, la 
firme se devait d’harmoniser le 
tout.

Parmi les produits phare, on 
trouve du CRM avec la marque 
Pivotal CRM et de l’ERP sous 

la marque Ross Enterprise. Ces 
marques ont évolué pour se 
retrouver sous le nom de CDC 
Software. Aujourd’hui, l’entre-
prise de 2.500 personnes voit 
son chiffre d’affaires progresser 
de 54 % par an, notamment 
grâce à sa croissance externe.

Un ensemble  
de modUles

Le groupe reste fortement in-
troduit dans le secteur agroa-

limentaire en y réalisant 50 % 
de son chiffre d’affaires et dans 
la pharmacie pour 20 %. Seule-
ment, si la base reste américai-
ne, la firme se veut mondiale, 
et la version CDC Factory, sa 
solution de gestion d’opéra-
tions de production, devrait 
aider à conquérir les autres 
continents.

CDC Factory est un outil de 
contrôle de la production, 
basé sur des modules d’ordon-
nancement et d’analyses de 
performances. Son objectif est 
d’analyser les causes de dys-
fonctionnements, et les coûts 
associés, et de proposer des 

plans d’actions de correction 
dans chaque domaine de la 
production.

Sous le terme générique de 
CDC Factory, on retrouve une 
dizaine de modules, parmi 
lesquels la programmation de 
la production, la performance 
avec la gestion du rendement 
en temps réel, le contrôle de 
la qualité, la gestion des ac-
tifs, l’amélioration continue 
de la production… Autant de 
modules qui aideront les in-
dustriels à rapprocher l’ordon-
nancement de la production à 
l’exécution de la fabrication 
(MES). 


