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Retour au système ERP standard en quatre mois seulement
Microsoft Dynamics NAV 2016 et COSMO CONSULT

RKB A PROFITÉ DU PROJET DE RÉINGÉNIERIE
POUR :
migrer son système existant vers la dernière
version de Dynamics NAV
revoir ses processus métier internes
utiliser le standard logiciel sans personnalisation
Grâce aux fonctionnalités avancées disponibles en
standard dans la solution Dynamics NAV 2016 et au
vaste éventail de produits proposé par COSMO
CONSULT, la migration a pu se faire en quatre mois
seulement.
« Être capable de réaliser en quatre mois seulement
un projet de mise à niveau et de réingénierie aussi
exigeant, incluant la migration de tous les domaines
fonctionnels, y compris un outil de collecte des
données hautement automatisé et un nouveau
système mobile d'acquisition de données, est une
vraie prouesse. Nous la devons à l'investissement
des salariés de COSMO CONSULT et à un travail
d'équipe exceptionnel », ajoute le CIO de RKB,
Patrick Taube.
Avec COSMO CONSULT, vous êtes certains de
bénéficier des dernières technologies ERP, d'une
connaissance approfondie de votre métier, et d'un
partenariat de confiance.

RKB Karosseriewerk GmbH
RKB est l'un des principaux concepteursconstructeurs Allemands de carrosseries de
véhicules. La marque est bien connue pour ses
camions de vente ambulante ainsi que pour ses
modèles spéciaux, véhicules de poste de
commandement ou véhicules de télévision
notamment. Deux véhicules sont rarement
identiques : les besoins d'un boulanger en matière
de design intérieur, de linéaires, de structure des
portières, etc. ne sont pas les mêmes que ceux d'un
boucher, d'un coursier ou d'un service postal.
Client de longue date de COSMO CONSULT, RKB est
aussi l'un des premiers à avoir adopté Dynamics
NAV en même temps que les solutions industrielles
et horizontales de COSMO CONSULT.
Là où une personnalisation s'imposait autrefois, les
fonctionnalités avancées disponibles en standard
dans Dynamics NAV 2016, complétées des modules
COSMO CONSULT, suffisent :
cc|configure-to-order
cc|mobile solution
cc|factory data capture
Document Management Pack
cc|document configurator
cc|formatted documents
cc|text module

