Machine Learning avec
une touche humaine
Chez ToolsGroup, nous assurons vos arrières—et avons toute
une équipe pour vous aider à être prêt à tout.
Voilà pourquoi nos clients dépendent de nous.

Nous sommes toujours prêts à
retrousser nos manches.

Nous avons le savoir-faire pour
aider votre équipe à réussir.

Nous sommes là pour collaborer, pas
pour imposer. Nous savons qu'une
solution efficace commence par une
communication efficace.

La flexibilité des consultants de
ToolsGroup pendant tout ce
changement s'est avérée de classe
mondiale. Le modèle original qu'ils ont
développé a dû être adapté plusieurs
fois au cours de la mise en œuvre, mais
ils n'ont pas sourcillé—ils l'ont fait, c'est
tout.

Grâce à ToolsGroup qui applique sa
technologie de Machine Learning à
notre problème de manière créative,
nous sommes désormais bien mieux
préparés pour servir notre clientèle
exigeante sans affecter nos résultats
financiers.

Nous sommes très satisfaits de notre mise
en œuvre de ToolsGroup. Ça a été un vrai
plaisir de travailler avec ces gens. Ils ont
montré un haut niveau d'expertise, ont
toujours été disposés à écouter et ont
toujours trouvé une solution qui nous
aiderait à gérer notre chaîne
d'approvisionnement très complexe en
toute sérénité.

- Responsable de la chaîne
d'approvisionnement, Multinational
Coffee Bar Company

- Nick Wilson, planificateur d'inventaire
principal, Gestion des pièces,
Aston Martin

- Enrico Casalino, responsable de la
planification et de l'ingénierie logistiques,
Franke Kitchen Systems

L'automatisation rencontre l'expertise humaine
Notre solution optimisée par l'IA est soutenue par des consultants expérimentés et assidus qui
sont prêts à vous aider à relever tous les défis de la chaîne d'approvisionnement, de la demande
imprévisible aux entrepôts surstockés. Avec ToolsGroup, vous ne recevez pas seulement une
technologie de planification ; vous gagnez une équipe de spécialistes de confiance.
Aujourd'hui plus que jamais, vous devez être prêt à faire face à tout ce que peut réserver le
lendemain. Nous pouvons vous aider !

Executive Brief: Cinq symptômes d'un logiciel obsolète de
prévision et de planification des stocks
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