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Remsoft operations  

Remsoft Operations est une solution « cloud » de type « logiciel en tant que service » (software as a 

service) pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement forestière. Avec Remsoft Operations Cloud, 

les industries forestières peuvent consolider et connecter toutes les personnes, les processus et les 

sources de données nécessaires pour gérer toute la chaîne d'approvisionnement, de la forêt à l'usine. Il 

offre également une visibilité en temps réel de la chaîne d'approvisionnement pour soutenir une meil-

leure gestion opérationnelle, réduire les coûts et améliorer ses marges de manœuvre. 

La possibilité de tout voir en une seule vue en temps réel est essentielle pour débloquer des opportuni-

tés tant au niveau des coûts, des revenus que de la performance tout au long de la chaîne de valeur. Et 

avec son architecture Cloud et sa conception modulaire, Remsoft Operations peut s'adapter aux be-

soins de toute entreprise. 
 

De grandes multinationales avec des centaines d'utilisateurs, répartis dans différentes équipes, plani-

fient activement dans Remsoft Operations Cloud; le système est utilisé pour gérer des milliers de sec-

teurs de récolte et plusieurs millions de tonnes de fibres. Le projet avec l'IRFN est axé sur la rationalisa-

tion  du processus  de  mise en  œuvre, de  la préparation  des  données  et des modèles et procédures 

d'intégration des données afin de faciliter l’implantation et réduire les coûts relatifs à cette implanta-

tion.  Le but du projet est que les PME puissent adopter Remsoft Operations Cloud pour améliorer la 

gestion et le contrôle de leur chaîne d'approvisionnement.  

Remsoft Operations permet de visualiser la progression de la récolte. 

https://remsoft.com/forest-operations-planning/
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Les étapes vers le succès 
 

Un défi majeur pour les petites et moyennes entreprises qui adoptent des solutions de chaîne d'appro-

visionnement forestière numérique telles que Remsoft Operations réside dans la préparation des don-

nées. Le partenariat IRFN-Remsoft tirera parti de l'expertise de l’Institut pour surmonter ce défi en sim-

plifiant le processus d’implantation qui comprend la préparation et l'intégration des données. 
 

Dans un premier temps, Remsoft, l'IRFN et les planificateurs/gestionnaires des PME travailleront en-

semble pour préparer, examiner et valider les données opérationnelles existantes. Les experts de 

Remsoft détermineront ensuite les exigences de chargement des données dans le système et confirme-

ront le calendrier / la fréquence de transfert des données. Ensuite, Remsoft fournira une version ratio-

nalisée de Remsoft Operations et travaillera en étroite collaboration avec la PME pour charger les don-

nées, adapter le logiciel à leurs besoins et le configurer pour permettre le transfert de données vers des 

logiciels complémentaires tels qu’ArcGIS de ESRI. 

 

 

L'objectif global de ce projet est de simplifier le processus de mise en œuvre de Remsoft Operations 

afin qu’il rencontre les besoins et le budget des PME.  Au cours du projet, Remsoft travaillera en tan-

dem avec les clients pour identifier les possibilités d’améliorer le produit et faciliter le processus de 

mise en œuvre afin de mieux répondre au marché des PME. 
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Remsoft Operations affiche les volumes planifiés, livrés et en bordure de chemin. 

https://remsoft.com/forest-operations-planning/


 

 

 

 

Plus fort ensemble 

Au-delà du projet pilote, Remsoft et l'IRFN espèrent qu'en adaptant les solutions de chaîne d'approvi-

sionnement numérique aux PME, cela contribuera à améliorer la gestion des opérations et contrôler les 

coûts de la fibre afin que le secteur forestier des PME soit prospère et compétitif à l'échelle de la pro-

vince du Nouveau-Brunswick et au-delà. 
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Vue de l’avancement des travaux de récolte dans Remsoft Operations. 

Vue d’un plan annuel d’opérations dans Remsoft Operations. 

https://remsoft.com/forest-operations-planning/
https://remsoft.com/forest-operations-planning/
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