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Vous accompagner tout au long du cycle de vie de vos produits

M2S Électronique vous propose une vaste gamme de services permettant de vous accompagner tout au long du
cycle de vie de vos produits électroniques.
Un grand nombre des composants électroniques dont est constitué votre produit a un cycle de vie qui est
nettement plus court que le cycle de vie du produit lui‐même. L’obsolescence des pièces électroniques est en effet
un contributeur majeur au coût du cycle de vie des systèmes.
Chez M2S, un des objectifs de notre chaîne d'approvisionnement est de réduire de manière significative les frais
d'inventaire, les coûts de maintien, et les coûts globaux du cycle de vie des produits.
À cette fin, de nombreuses approches sont visées telles que le Last Time Buy (achat et stockage de suffisamment de
pièces pour répondre aux prévisions) ou l'approche prédictive ou proactive qui consiste en la surveillance
constante et la prédiction du cycle de vie de tous les composants utilisés dans le produit, ainsi que l'élaboration de
plans de rechange.
Ainsi, la gestion efficace du cycle de vie est une stratégie d'influence pour réduire au minimum les coûts des
produits, promettre le meilleur approvisionnement possible et éviter les pertes d'opportunité. L'identification
précoce des risques d'obsolescence réduit le coût global du produit, ainsi des décisions appropriées et rentables
peuvent être prises.

À propos de M2S Électronique
Fondé en 1981, M2S Électronique est un leader mondial dans la conception et l’assemblage de systèmes
électroniques & électromécaniques intégrés. Notre savoir‐faire, notamment dans les industries du Transport, de
l’Énergie, du HVAC, de l'Automobile et du Médical, permet de fournir à nos clients des prestations basées sur deux
mots importants: Partenariat et Valeur‐ajoutée.
La satisfaction de nos clients et la mise en oeuvre de notre programme Expérience Client font partis de notre
quotidien.
Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse m2selectronique.com ou en nous suivant sur Twitter
@M2S_Medias.
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