
Nous associons Optimisation, Machine Learning et Intelligence 
Artificielle pour créer des solutions d’aide à la décision innovantes et 

sur-mesure, améliorant productivité et efficacité opérationnelle
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De nombreuses entreprises font 
confiance à nos solutions
Nos clients sont des leaders du marché issus de différents 

secteurs industriels comme : les semi-conducteurs,  le 

textile, l’automobile, les services d’installations, les ser-

vices itinérants et bien d’autres. Nous avons déployé nos 

solutions avec succès dans de nombreux pays à travers 

le monde.

Production industrielle et supply chain

Plus de 30 % de productivité par rapport aux plans heuristiques et manuels
• De la planification globale long terme à l’ordonnancement précis des postes de travail à court 

terme.
• Synchronisation avec la logistique entrante et sortante.
• Spécifique aux besoins de chaque client, dans toutes les phases de production.

Gestion des effectifs et maintenance 

Amélioration de la productivité de l’ordre de 20 à 30 % grâce à une optimisation 

des opérations
• Planification stratégique de la main-d’œuvre : optimisation de la taille, la structure et des 

compétences des ressources.
• Planification tactique optimale pour maximiser la productivité et faire face aux fluctuations 

saisonnières.
• Programmation opérationnelle optimisée en temps réel, ce qui minimise les temps d’inactivité

Logistique

Réduction de 10 à 20 % des coûts logistiques grâce à l’optimisation des itinéraires 

et du chargement des camions.
• Optimisation de la logistique entrante “juste à temps” et en séquence.
• Chargement optimal des camions pour minimiser les coûts fixes de transport.
• Planification des activités portuaires, à quai et dans les yards (gares de triage) afin d’optimiser 

les opérations portuaires
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Nous adaptons nos solutions aux besoins de votre entreprise grâce à 
notre plateforme d’optimisation et à nos composants industriels.

DecisionBrain Gene

Optimization Server 
Exécution et surveillance de plusieurs 

tâches de calcul demandant des ressources 

dédiées (mémoire, CPU).
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Composants:

Web Front-end Service
Créez des UX modernes, intuitifs et faciles 

à exploiter en utilisant une bibliothèque 

extensible de composants graphiques.

Data Server
Gérez de manière centralisée les données 

provenant de plusieurs sources, internes et 

externes.

Scenario Service
Concevez des scénarios de simulation, 

comparez les résultats et définissez les 

paramètres optimaux.

Générer un retour sur investissement important
Passez de vos attentes à un produit minimum viable en 

un ou deux mois et déployez entièrement les solutions en 

trois à six mois.

Exploiter les technologies de pointe
Notre plateforme d’optimisation est composée de la  nou-

velle version IBM Decision Optimization Center (DOC). 

DecisionBrain Gene réduit de 70 % le temps de développement et déploiement d’une 
application d’aide à la décision. 

Platforme d’optimisation

Customisation

Solveur Agnostic 

Composants d’optimisation 
spécifiques à l’industrie

DecisionBrain et IBM ont conclu un accord de licence non exclusif en vertu duquel IBM commercialise DBGene sous la marque 
IBM Decision Optimization Center.
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