
Sérialisation

ADENTS PRODIGI 
est une plateforme cloud utilisant 
les dernières technologies de 
Microsoft AZURE (Data Analytics 
et Machine Learning notamment), 
qui vous permet non seulement de 
générer, contrôler et communiquer 
vos données de sérialisation en 
toute conformité et confidentialité, 
mais aussi de les enrichir, les 
analyser et exploiter leur potentiel 
business. Notre expertise associée 
à la puissance du Cloud Microsoft 
vous ouvre de nouveaux horizons 
en matière d’amélioration de votre 
performance opérationnelle. 

ADENTS SERIZA 
est la suite logicielle qui vous permet 
de mettre en œuvre rapidement 
et facilement la sérialisation sur 
vos sites de production. Notre 
collaboration avec Siemens  permet 
de vous offrir une solution qui 
combine la puissance du logiciel de 
sérialisation Adents Seriza, avec la 
fiabilité des équipements Siemens. 
Elle vous permet également d’avoir 
accès au réseau international de 
Solution Partners travaillant avec 
Siemens.

passez à la vitesse supérieure avec la 
solution Prodigi d’Adents et Microsoft

A l’occasion de l’événement Microsoft Expe-

riences ’16 à Paris et en présence de Satya 

Nadella (CEO de Microsoft), Adents, leader 

mondial des solutions logicielles d’identi-

fication unitaire et de traçabilité et Micro-

soft, le leader mondial des solutions de BI 

en entreprise, ont officialisé leur partenariat 

portant sur le développement et la commer-

cialisation d’une plateforme Cloud baptisée 

ADENTS PRODIGI. 

ADENTS PRODIGI est  

la seule solution de  
traçabilité de niveau 4 
capable de gérer de 

manière centralisée les exigences réglemen-

taires de l’industrie pharmaceutique et de 

donner aux laboratoires et façonniers les  

capacités de tirer enfin profit de la masse 

d’informations générées par les processus 

de sérialisation et de Track & Trace. 

Relever le défi de la conformité et bien plus 
encore
La FDA (Food and Drug Administration)  

estime qu’un médicament sur dix vendu 

dans le monde est faux. Avec plus de 700 

000 décès par an liés à la consommation 

de médicaments falsifiés, la lutte contre 

la contrefaçon est devenue une urgence  

sanitaire qui se traduit par l’accélération de 

la réglementation im-

posant la mise en place 

de l’indentification uni-

taire et de la traçabi-

lité. Les échéances se 

rapprochent à grand 

pas, aux Etats Unis d’abord en 2017 puis en 

Europe en 2019. Et les enjeux sont clairs : la 

non-conformité sur un marché signifie l’arrêt 

complet de la commercialisation et la perte 

de part de marché. Pourtant le nombre de 

lignes restant à équiper est considérable.  

ADENTS PRODIGI  
Solution de traçabilité  

de niveau 4

ADENTS + 
Les entreprises pharmaceutiques doivent 
faire face à une multitude de problématiques 
complexes à prendre en considération dans 
le choix d’une solution de sérialisation :  
maitrise du budget, risque de baisse de la 
productivité, de multiples équipements in-
dustriels et des délais de déploiement serrés. 
L’expertise combinée de Siemens et d’Adents 
fournit aux producteurs de médicaments la 
meilleure solution de traçabilité unitaire. 

Vincent Masztalerz,  
Directeur de la business unit  
Process Automation, Siemens France

La solution Adents est standard et facile à déployer à grande échelle. Aussi, pour vous 

accompagner dans vos projets de sérialisation, Adents a bâti un réseau mondial de Solution 

Partners expérimentés ainsi qu’un réseau de constructeurs machine certifiés proposant un 

large catalogue d’équipements compatibles avec la technologie Adents. Ce réseau compte 

aujourd’hui plus de 300 experts à votre service pour vous accompagner partout dans le monde.

L’engagement d’Adents est de vous aider à vous conformer rapidement aux échéances 

réglementaires quels que soient vos marchés. Mais nous pensons également que l’exploitation 

des données de sérialisation constitue une opportunité formidable à condition que ces données 

soient traitées de manière agile et sécurisée, et que vous disposiez des outils performants pour 

les analyser et les transformer en avantage compétitif.

Notre ambition est donc de vous donner les moyens de créer et faire vivre le profil digital de 

vos produits, point de départ indispensable pour lutter efficacement contre la contrefaçon, 

suivre la productivité des sites de production, développer une communication personnalisée 

avec vos clients ou encore visualiser et analyser les données en temps réel.

ADENTS + 
Nous sommes heureux de la collaboration 
entre Adents et Microsoft AZURE pour gérer 
les masses de données considérables géné-
rées durant le cycle de vie d’un produit. La 
plateforme Cloud de Microsoft favorisera le 
déploiement sécurisé de la solution Adents 
à l’international, ce qui permettra d’accélérer 
la lutte contre la contrefaçon industrielle.

Bernard Ourghanlian,  
Directeur Technique et Sécurité  
de Microsoft France

Vos 
données 

valent de 
l’or avec 

Adents

Pour en savoir plus : www.adents.com

Bernard Ourghanlian,  
Directeur Technique et Sécurité  

de Microsoft France  
avec Christophe Devins,  
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