Aptean PLM
Lascom Edition

Un Outil Puissant pour
l’industrie cosmétique

Aptean PLM Lascom Edition est une solution packagée, dédiée au développement et à la gestion du portefeuille de
produits de Grande Consommation. Pour obtenir un avantage concurrentiel dans l’industrie des cosmétiques et
soins personnels, les entreprises de cosmétiques doivent être en mesure de répondre rapidement aux besoins
changeants des clients et de s’adapter à l’évolution des normes et des réglementations. C’est là qu’Aptean PLM
Lascom Edition est utile. Avec notre solution il n’a jamais été aussi facile d’adhérer aux réglementations régionales, de
suivre les tendances du marché, de créer des produits exactement tels que vous les souhaités, de collaborer avec
les parties prenantes et plus encore.

Développement de nouveaux produits : restez compétitif
L’industrie des cosmétiques et des soins personnels évolue rapidement. De nouvelles tendances émergent, de
vieilles tendances s’estompent et vous devez vous adapter rapidement si vous voulez rester compétitif. Mais :
votre temps de mise sur le marché est trop lent et vous avez du mal à suivre l’évolution rapide des besoins des
consommateurs. Vous avez besoin d’une solution qui optimise vos processus internes tout en simplifiant le partage
d’information en interne et en externe.
C’est là qu’intervient Aptean PLM Lascom Edition. Avec notre solution, optimisez votre portefeuille produits en créant
une source unique de vérité et profitez de tous les outils nécessaires à l’innovation. Modifiez facilement vos formules
grâce à l’outil de formulation, la formule Quali/Quanti et la liste INCI seront automatiquement mis à jour. Si un
allergène (ou des traces) qui ne correspond pas au brief original est détecté, vous êtes immédiatement alerté. Le
système assure le suivi de chaque itération du produit, ce qui permet à votre équipe de R&D de gagner un temps
précieux en capitalisant sur le travail déjà effectué. La solution intègre également un portail où équipes externes
comme internes peuvent partager de l’information, la rendant ainsi accessible à toute l’organisation.
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Avantages clés
›

Créer une version unique de la vérité - Aptean PLM Lascom Edition est un référentiel central d’informations permettant la
collaboration sur tout type de données liées au NPD (New Product Development). Vous saisissez ces données dans un
environnement protégé et donnez à vos fournisseurs l’accès à un portail Web dédié où ils peuvent entrer leurs propres
spécifications.

›

Garantir la véracité des données - Notre solution intègre la base de données INCI, vous garantissant de toujours
utiliser les bons noms d’ingrédients. L’outil de formulation génère automatiquement la formule quali-quanti afin
d’éliminer les risques d’erreurs.

›

Formuler conformément aux briefs - Le système vous alerte en cas de non-respect du cahier des charges d’origine
(sans parabène, sans sulfate, biologique, etc.) ou de la réglementation ciblée. La formule quali-quanti, la liste des

ingrédients conforme à la nomenclature INCI, la liste des allergènes, des coûts produits et d’autres informations sont
automatiquement recalculées à chaque modification ou itération.

›

Collaborer efficacement - Le moteur de workflow vous permet d’attribuer des tâches et des droits aux utilisateurs

qu’ils appartiennent à vos équipes internes ou à des partenaires externes. S’il manque des informations ou si des travaux
supplémentaires sont nécessaires, le processus d’approbation est réinitialisé. Toutes les parties prenantes concernées
peuvent se synchroniser pour garantir que toutes les spécifications requises sont conformes et livrées à temps.

›

Préparer l’étape de fabrication - Notre outil de formulation traite les prototypes et les formules industrielles de façon

distincte. Vous pouvez les simuler séparément et ensuite envoyer les spécifications exhaustives à votre service Qualité
ou à votre client. Vous pouvez facilement identifier les erreurs potentielles avant de passer par les tests industriels.

›

Automatiser la génération du DIP - Notre outil structure et automatise l’ensemble du processus de constitution et

de suivi du DIP. Ce processus intègre toutes les fonctionnalités garantissant un haut niveau de qualité et de fiabilité :
notification automatique des acteurs internes et externes, système de validation et de diffusion de l’information, alertes…

›

Faciliter la connexion avec l’ERP - Les informations de fabrication telles la nomenclature ou la description du process
de fabrication sont définies dans le le PLM, puis envoyées à votre ERP. Ainsi, le nombre d’erreurs dues à la manipulation
des données est réduit et votre délai de mise sur le marché est raccourci.

›

Gérer les spécifications packaging - Les informations relatives à l’emballage comme les spécifications, la

composition, les dimensions, les données d’impression, ... sont centralisées et structurées. Chaque utilisateur autorisé
peut alors accéder à ces informations et les enrichir selon ses droits d’administration. Le moteur GED (Gestion
Electronique de Documents) permet de suivre chaque version de votre travail et facilite le partage d’informations.

›

Raccourcir la mise en conformité de l’étiquetage - L’outil aide les équipes Qualité ou Affaires Réglementaires à

générer automatiquement des contenus conformes aux normes comme la liste des ingrédients, basée sur la liste INCI.
Afin de soutenir les activités internationales, la solution PLM est capable de générer ces informations dans autant de
langues que nécessaire.

›

Optimiser la conception des illustrations - Le PLM intègre un outil pour réviser et annoter vos illustrations. Il fournit un
ensemble complet de fonctionnalités pour la collaboration, la finalisation et la validation des illustrations de l’emballage
(comparaison, suivi et insertion des corrections de texte, vue séparée des couleurs et des couches, simulation du
processus d’impression, et bien plus).
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Envie d’en
apprendre plus?
Aptean peut vous aider dans la gestion
de votre activité cosmétique. Intéressé ?
Contactez-nous sur info@aptean.com
ou allez sur www.aptean.com.

A propos d’Aptean

Aptean est un leader mondial des progiciels métiers. Nos solutions ERP et de gestion de la supply chain sont spécialement
conçues pour répondre aux besoins des manufacturiers et distributeurs de plus de 20 industries, alors que nos solutions de
conformité adressent des marchés spécifiques comme les sciences du vivant et la finance. Les solutions Aptean sont utilisées
par plus de 6.000 clients à travers le monde. Avec des options de déploiement on-premise ou cloud, les produits et services
Aptean aident les entreprises de toutes tailles à croître et réussir.
Pour plus d’information, rendez-vous sur www.aptean.com.
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