
OX Factory :
Innovative 
Digital Workplace
La solution OX Factory est conçue pour relever les défis 
spécifiques à l'industrie, en éliminant les obstacles à la 
productivité et à l'innovation.



OX Factory
Libère de nouveaux potentiels !

Véritable plateforme d'ingénierie projet et d'opérations industrielles, OX Factory 
intègre toutes les fonctionnalités et capacités d’une Digital Workplace 

collaborative, adaptées aux défis spécifiques des métiers de l’industrie. L’objectif 
étant de mieux capitaliser l’information issue de l’ingénierie et de l'opération pour 

ainsi améliorer l’efficacité des décisions prises et leur mise en œuvre, tout en 
limitant les risques associés.



Économie, flexibilité et sérénité
Véritable levier de compétitivité, la solution OX Factory est à la fois

open source, collaborative, intégrée et ouverte pour vous permettre de :

Renforcer la sécurité de 
vos données grâce à un 
protocole de sécurité 
renforcé et au respect 

des normes (ISO27001,
SOC 1)

Prévoir, monitorer et 
contrôler les coûts pour 

un ROI lié à la 
digitalisation de vos 

processus industriels.

Supprimer les 
adhérences avec les 

éditeurs pour assurer la 
pérennité de la 
documentation.

Accélérer le démarrage 
de vos projets (usine à 

sites/projets) et évoluer 
plus rapidement 

(agilité)

Réduction et meilleure 
maîtrise des risques et 

gaspillages liés à la 
perte d'informations 
pour tendre vers une 

industrie durable.



FEATURES
Qu'est ce qui rend 

OX Factory spécial ?



UNIFICATION INTEROPÉRABILITÉ COLLABORATION

OX Factory offre un point d'entrée unique 
aux données, méthodes et outils en 
agrégeant l'ensemble des informations d’un 
projet au sein d'un même lieu.

Une recherche centralisée puissante multi-
sources capable d'indexer des formats 
classiques (bureautique / PDF) et des formats 
spéciaux (Aveva, Allplan, Autodesk, 
Microsoft, Dassault, …) pour fournir les 
informations dont vous avez besoin, quand 
vous en avez besoin.

Fini les silos de connaissances et les tunnels 
d'update, OX Factory assure la continuité 
numérique en créant un accès universel à la 
donnée. Le cycle de vie de la donnée est ainsi 
maîtrisée assurant sa traçabilité et sa 
gouvernance.

OX Factory est une solution ouverte et 
interopérable qui s’interface facilement avec 
vos applications industrielles métiers et 
infrastructures permettant une collecte de 
données, une intégration et une mise en 
réseau solide en seulement quelques clics.

Une approche "Best of Breed" permettant 
d'améliorer les complémentarités & 
transversalités entre toutes vos suites 
logicielles pour donner le plus d’intelligence 
possible à vos data et offrir à l'utilisateur une 
vision hiérarchisée et à 360° de son projet 
avec un accès simplifié à ses outils métiers.

Ainsi, tous les logiciels de votre écosystème 
sont synchronisés, leurs données sont 
centralisées et unifiées.

Parce qu’il centralise l’ensemble des données 
d'un projet, assure le suivi des modifications 
et permet une communication interactive 
entre tous les interlocuteurs du projet en 
temps réel, OX Factory facilite la 
collaboration interne.

Véritable Dashboard, OX Factory rassemble 
toutes les données de vos applications 
métiers et bureautique dans une vue 
intégrée avec toutes vos notifications en un 
seul et même endroit _ un accès nominatif _ 
des autorisations personnalisées pour 
chaque collaborateur _ un suivi et une 
validation efficace des tâches à réaliser grâce 
à des fonctionnalités de gestion de 
workflows et de gestion de projet

Les bénéfices ROI sont visibles : cycles 
d'échanges réduits, échange de données 
accélérée, information consolidée.



Toutes les informations. Toutes les 
applications. Unifiées.

Pour élever vos capacités décisionnelles, prédictives, analytiques, 
pédagogiques, communicatives, et collaboratives.



UNE SOLUTION 
MULTI-ÉDITEURS 

Nous nous efforçons d'être agnostiques et de nous intégrer à l'écosystème de 
tout type de client. OX Factory s'intègre ainsi aux outils d'entreprise les plus 

populaires et aux principales applications métiers tierces, pour une expérience 
de travail transparente.

Vous pouvez choisir parmi une large gamme d'intégrations prêtes à l'emploi ou en développer de nouvelles. Avec OX Factory, 
vous pouvez intégrer toutes vos applications dans un lieu de travail numérique unifié.





OX Factory,
la pile fonctionnelle complète 

dont vous avez besoin.
Pour répondre aux attentes de tous les besoins et interlocuteurs d’un projet.



Personnalisation et gestion du contenu
en interne et en externe (CMS •
Workflow éditorial • Gestion des rôles
et droits • Portail de communication •
Forum/Blogs • Catalogues et Plans)

COLLABORATION

KNOWLEDGE MANAGEMENT

MANAGEMENT DE L'INFORMATION

PRODUCTIVITÉ

SOCIAL WORKING

ACCÈS EXTERNE

MANAGEMENT DE L'INFORMATION

MOBILITÉ

LMS

Accès à l'ensemble de l'écosystème
digital d'un projet (Dashboard •
documents • contacts • outils
bureautiques • gestion de projet •
lanceur d'applications • outils SIG / BIM
/ PLM et suivi des KPI • Navigation 3D)

Faciliter le travail entre tous les
interlocuteurs d'un projet et avec des
partenaires (Partage de document •
coédition • conversation • gestion
tâches, formulaires...)

Version responsive design / application
avec accès synchrone et asynchrone à
l'information pour rester en contact
"anywhere, anytime" avec tous les
interlocuteurs projet.

Fournir un moyen efficace et rapide de
communiquer avec l'ensemble des
membres d'un projet (mur d'activités •
messagerie instantanée • Mise en
relation • Micro Blogging)

Référentiel de données unique
pour stocker, trier et analyser les
documents tout en assurant leur
traçabilité et confidentialité
( GED • Thésaurus • Master settings).

Assurer la monter en compétence et
gérer les talents et leur formation.
(formation immersive ARVR, catalogue
de savoirs • micro-learning...)

Mise à disposition d'espace de partage
et de communication vers les publics
externes (opérateurs publiques,
partenaires, sous-traitants).

Interface unique, intuitive et
contextuelle accessible, profilée et
personnalisée grâce à une IA de
structuration de la data et un contrôle
de l'information



Ils nous font confiance !
Partenaire depuis 10 ans des acteurs du milieu industriel et des plus grandes ingénieries.



SÉCURITÉ ET 
HEBERGEMENT
La sécurité et la confidentialité des données

d'ingénierie sont cruciales dans l'industrie. La solution

a été conçue et créée dans le respect des normes de

sécurité ISO27001 et SOC1.

Notre solution est proposée "on premise" ou "on

demand" et anycloud, déployable sur un cloud

souverain. Nous pouvons vous aider à gérer

l'ensemble des niveaux d'accès (EPC, Projects supply

chain, Owners and Operator) qui garantissent que

seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder à la

solution.



Nos partenaires
Technologiques

Nos partenaires
Conseil



CONSEIL & 
ACCOMPAGNEMENT

Parce que la technologie aussi smart soit-elle ne suffit 
pas à garantir l'adoption.

Nous travaillons avec vous pour renforcer la stratégie de 
déploiement de nos outils, avec une approche par métier 
et une sensibilisation avancée des managers et 
directions, afin d’accélérer l’adoption des changements 
culturels et organisationnels.


