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AirSupply est la solution Supply Chain du HUB Européen BoostAeroSpace.
Plus de 17 clients, dont les fondateurs Airbus, Airbus Group, Dassault, Safran et Thales, utilisent cette
solution pour collaborer sur leurs données d’approvisionnement avec leurs fournisseurs. L’utilisation
d’AirSupply permet d’améliorer la productivité, la réactivité et la continuité numérique entre les acteurs
de l’industrie Aéronautique et Défense.
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(Exemples)
LATELEC. AUBERT &
DUVAL . EATON AEROSPACE . PECHINEY .
ROCKWELL COLLINS
.LHOTELLIER . HONEYWELL . EADS SOGERMA
SERVICES . SOURIAU .
TECHNOFAN . THALES
AVIONICS . HAMILTON
SUNDSTRAND . SKF .
ALKAN . PARKER . POTEZ
. RADIALL . TECHSPACE .
ROXEL . MANOIR INDUSTRIES . AVNET . AERAZUR . INTERTECHNIQUE .
RATIER FIGEAC . NEXANS
FRANCE . HUREL
HISPANO . SMITHS . LISI
AEROSPACE . JOINT
FRANCAIS . MAP . JPR .
SAINT GOBAIN . ROSSI
AERO . ECE . FORGES
BOLOGNE . FENWAL
SAFETY SYSTEMS .
KAISER . DEUTSCH .
EADS SOCATA ...

AirSupply propose une solution de collaboration Supply Chain entre les
acteurs de la filière aéronautique.
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EXPERTISE AirSupply

La solution offre un panel étendu de processus métiers et de fonctionnalités à sélectionner au fur et à
mesure par le client. Le déploiement de nouvelles fonctionnalités représente un projet à part entière
et nécessite une parfaite connaissance de la solution AirSupply, des interfaces BoostAero XML , et des
process métiers gérés dans l’ERP.

Vous souhaitez déployer ou étendre les fonctionnalités d’AirSupply ?
De par son expertise fonctionnelle et technique sur AirSupply, sa connaissance des processus supply
chain de l’industrie AS&D gérés dans votre ERP et son expertise sur BoostAero XML, Boost est un acteur clé pour vous accompagner avec succès sur votre projet d’extension de fonctionnalités AirSupply.
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Boost-Conseil vous accompagne en deux étapes
1ère étape : Etude d’Opportunité / Diagnostic eSupplyChain
Analyse des processus actuels par rapport à la solution AirSupply, identification des besoins, impact
SI, analyse économique et calcul de ROI / Hub BoostAeroSpace, analyse du niveau de maturité, des
ressources et organisations, des solutions d’interface fournisseurs.
2ème étape : Assistance fonctionnelle et technique pour être opérationnel sur AirSupply
Spécification des processus retenus, définition des paramètres structurant de l’application, définition
des interfaces entre votre ERP et AirSupply, recette fonctionnelle et technique de la solution.

Vous souhaitez mettre en place de nouvelles fonctionnalités sur AirSupply ?
Boost-Conseil vous propose une offre packagée intégrant une expertise fonctionnelle et
technique sur de nouvelles fonctionnalités AirSupply
•
•
•
•

VMI
Avis d’expédition (process d’ intégration du Despatch Advie) et 3S
Gestion des dérogations (New Concession Request)
Collaboration sur OTD KPI

Vous souhaitez améliorer la performance e-Supply Chain de vos fournisseurs
en utilisant la plateforme AirSupply ?
Boost-Conseil vous propose
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Vous souhaitez déployer une solution de collaboration avec vos fournisseurs ?

• Diagnostic e-Supply Chain et Amélioration de la performance AirSupply d’un panel de 10
fournisseurs
Diagnostic de maturité e-Supply Chain (MRPII, Charges/capacités), audit des pratiques fournisseurs liées à l’utilisation de l’outil AirSupply et plans d’actions pour pour augmenter leur niveau
de maturité et leur efficacité (basée sur les bonnes pratiques opérationnelles)
• Mise en place d’une démarche outillée permettant aux fournisseurs d’automatiser les flux et de
générer des avis d’expédition.
Adaptation des interfaces de l’outil à leur GPAO et accompagnement à l’utilisation de cet outil.
Celui-ci permettra aux fournisseurs : d’effectuer un contrôle sur les commandes et de les intégrer dans leur GPAO, d’envoyer un ARC sur AirSupply, d’effectuer une analyse des Forecasts et
de les intégrer dans leur GPAO, de générer les « Despatch Advice » à partir de leur GPAO et
l’envoyer sur AirSupply.

Extraits témoignages clients
« Boost-Conseil a une excellente connaissance du produit AirSupply et de ses évolutions, du métier
Supply Chain et des interlocuteurs Aéronautiques »
« Boost-Conseil nous a été d’une aide précieuse lors de notre projet BuySide.
Leur expertise Supply Chain et processus ainsi que leur expertise sur la solution AirSupply nous a
permis de tenir notre planning projet et notre budget »
« La véritable valeur ajoutée de Boost-Conseil est d’intégrer la dimension Supply Chain au projet Informatique. Boost-Conseil détient une connaissance pratique et une expertise Supply Chain associée
à une forte connaissance des processus standards de l’industrie Aéronautique »
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Références – Projets AirSupply
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