
Valoriser des 
données grâce à 
une plateforme Data 
Analytics

Aujourd’hui, la sérialisation et le suivi sont deux 
étapes importantes, qui permettent d’assurer la 
traçabilité de la chaîne d’approvisionnement après 
la production. Pour cela, les produits doivent être 
identifiés de manière univoque grâce à un numéro 
de série individuel. Tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement, les produits sont enregistrés 
dès qu’ils passent une étape, à commencer par 
celle de l’emballage. Les données recueillies 
doivent être sauvegardées dans un système, 
auquel les parties prenantes ont accès pendant 
tout le processus logistique. La traçabilité permet 
de suivre un produit en temps réel et de savoir où 
il se trouve: est-il encore en production ou déjà 
entreposé, en préparation ou déjà chargé? Et où se 
trouve la marchandise, le camion? 

L’entreprise Inexto SA offre à ses clients des 
solutions de sérialisation, d’agrégation et suivi des 
produits. Celles-ci recueillent les données tout au 
long de la chaîne d’approvisionnement, c’est-à-dire 
du produit fini jusqu’au lieu de vente. Le volume de 
données ainsi généré est colossal. Jusqu’à présent, 
ces données n’ont pas fait l’objet d’une exploitation 
approfondie. Le nouveau défi d’Inexto consistait à 
extraire des KPI analytiques à partir de ces données, 
afin de générer une plus-value pour les solutions 
clients. Une nouvelle solution devait permettre 
d’atteindre cet objectif et c’est pourquoi Trivadis 
a recommandé une plateforme d’analyse des 
données.

Client et thème: 
INEXTO SA, Data Analytics & IA

 
Customer Story

Le modèle de sécurité existant devait également 
être garanti dans la nouvelle plateforme. En outre, 
elle devrait fonctionner sur Azure et être évolutive, 
tout en veillant à ce que les coûts des services Azure 
soient optimisés. La solution de Trivadis est basée 
sur une architecture moderne Azure Cloud. Grâce à 
Power BI, les données collectées sont visualisées et 
mises à disposition via un tableau de bord intégré. 
Le déploiement de la nouvelle solution d’Inexto 
auprès des clients est facile à réaliser.
La plateforme de Trivadis permettra de créer une 
plus-value à partir des données recueillies par les 
solutions d’Inexto. Ainsi Inexto sera à même d’offrir 
de nouvelles fonctionnalités dans ses applications 
permettant à leurs clients de valoriser les données 
capturées tout au long de la chaîne de logistique. 

Défi

Avantages

Solution

D’énormes quantités de données 
collectées qui n’ont pas pu être 
utilisées pour l’analyse. 

Générer une valeur ajoutée et 
proposer de nouvelles  
caractéristiques de produits. 

Basée sur une architecture Azure, la 
solution permet d’extraire des KPIs 
analytiques à partir de ces données. 



Technologies
• Azure DevOps pipelines  

(infrastructure as code)  
• Azure Data Lake  
• Azure Databricks  
• Azure Analysis Services  
• Microsoft Power BI  
• Microsoft Power BI embedded 
• Azure Automation 
• Azure Key Vault 
• Azure Active Directory 
• Git 
• Operations Management Suite 
• Visual Studio 

L’implementation de la solution est mise en œuvre.
Trivadis a commencé à travailler sur ce projet 
en tant que conseiller en technologie et en 
architecture. Elle devait aider son client à trouver 
la solution la plus adaptée à ses besoins. Trivadis 
s’est ensuite vu confier la tâche d’implémenter 
un premier environnement - de la collecte de 
données aux calculs de KPI, en passant par la 
reprise du modèle de sécurité (de bout en bout) et 
l’intégration d’un tableau de bord dans la solution 
existante. Cette plateforme d’analyse des données 
pourrait également être très bien utilisée pour 
d’autres entreprises et industries - avec des données 
différentes, bien sûr, mais le même concept pour 
optimiser l’importation, la récupération et l’analyse 
des données.

À PROPOS D’INEXTO  
INEXTO est un fournisseur de logiciels et 
services innovants pour l’authentification, la 
sérialisation sécurisée, le suivi et la traçabilité 
ainsi que le contrôle du volume de production. Ses 
technologies permettent d’ores et déjà de sécuriser 
plus de cent milliards d’articles chaque année. Ses 

Tout au long de la chaîne d’approvisionnement, les produits sont enregistrés dès qu’ils passent une étape.

Contact
Des questions ou des préoccupations? Claude-Alain se 
réjouit d’avoir de tes nouvelles.  

Tel.: +41 58 459 58 01 
E-Mail: claude-alain.glauser@trivadis.com 

clients appartiennent à des branches très diverses, 
telles que les biens de grande consommation, ainsi 
que la branche automobile ou encore les produits 
de luxe.
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