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Les Progiciels d’Optimisation des Approvisionnements

Editeur
Nom 

du progiciel
d’Optimisation

N° de 
version 

et date de 
“release”

Ce progiciel est-il 
intégré dans un 

autre (ERP, SCP...) ?

Lequel ?

Le point fort du progiciel selon l’éditeur

ALDATA web G.O.L.D. TOPASE V 5.08,
2009 G.O.L.D.

PGC: Grande
Distribution,
Commerce de gros

G.O.L.D. Topase intègre toutes les contraintes 
logistiques, la planification et l'exécution des 
commandes aux fournisseurs.

AZAP web
AZAP Optimisation 
des Stocks & des
Approvisionnements

Janvier 2009 /
Janvier 2010 AZAP OUI OUI Distribution 

spécialisée. PGC.
Un progiciel expert, simple à installer 
et à utiliser, efficace et donnant des résultats rapides.

CREASOFT 51
web STOCKNET Version 

Sept. 2008 NON OUI OUI
Entreposage,
Maintenance
pièces détachées

Logiciel en mode ASP - Usage depuis le web -
Location du service sans risque financier.

DEMAND
MANAGEMENT

web

DEMAND SOLUTIONS
Réapprovisionnement 21/08/09 intégré dans la suite des logiciels

Demand Solutions
OUI
10%

OUI
19% 31% Pieces détachées,

Microsoft Business Solutions édite des logiciels 
pour les PME. Demand Solutions est Certifié "Gold
Partner" par Microsoft pour ses logiciels de Supply
Chain destinés aux applications de Microsoft
Dynamics NAV, GP and AX.

DYNASYS
web

n.SKEP Procurement
Planning V2.3.2

A la suite de solutions de Demand &
Supply Chain Planning n.SKEP et à tout
type d'ERP (SAP, Sage, Oracle, Lawson,...)

OUI OUI OUI Distribution &
Négoce. Luxe

Optimisation du Programme Directeur d'Approvi-
sionnements et calcul du plan de commande et de
livraison. Puissant outil de simulation, analyse par
exception, prise en compte des DLC,…

FUTURMASTER
web FuturMaster V5,1

OUI : APS (Prévision, Gestion Avancée
des Promotion, Budget, Planification
(PIC, DRP, PDP, MRP), Ordonnancement) 

OUI OUI OUI Distribution, Luxe
Reconnu pour la pertinence de ses conseils et pour la
fiabilité des outils mis en place, FuturMaster depuis
16 ans assure des résultats tangibles et ROI rapide.

GALIONSOFT
web GALION

V10 Techno-
logie DOT.NET

Oct. 2009
oui avec tous les ERP majeurs par
échange de fichiers plats ou délimités OUI OUI OUI OUI

SAV ; distributeurs ; fournitures industrielles.
Prévoit les ventes erratiques, basé sur les intervalles
de vente et sur des lois heuristiques.

GENERIX
GROUP web AKILA V1.2 

Juillet 2009
Il peut être intégré à GCE 
(ERP de Generix Group) et interfacé
avec les ERP du marché.

OUI OUI OUI
Logisticiens,
Grande
Distribution

Outil réalisé par et pour les approvisionneurs.
Un outil pour anticiper et pour décider.

HARDIS web REFLEX V8.0 
Juin 2009 NON OUI OUI

Prestataires logis-
tiques et distribu-
tion spécialisée

Choisi majoritairement par les prestataires logistiques,
REFLEX s'est imposé comme le leader du WMS au
niveau national

IFS web IFS APPLICATIONS™ V7.5
Juillet 2009 ERP OUI OUI

Industrie,
Distribution,
Maintenance

Mixité modes de production, Planification 
de la Demande, Multi sites, Collaboration,
indicateurs mesure de performance.

JDA 
SOFTWARE

web

JDA Demand
JDA Fulfillment 
JDA Collaborate
JDA Monitor

V7.5.2.2009 Intégration possible avec les ERP 
du marché. OUI OUI OUI Distribution, CPG

Prévision des ventes à chaque nœud du réseau 
et planification des réappros en collaboration 
avec les fournisseurs

JEEVES web JEEVES UNIVERSAL V11 
Oct 2009 C'est un module de lERP éponime OUI OUI OUI

(2010)
- Négoce
- Services &
Maintenance

Existe depuis la première version de Jeeves Universal
(1994). Il est donc parfaitement intégré et offre une faci-
lité d'utilisation et une puissance inégalées dans un ERP.

PLANIPE web PLANIPE V9.2,
Fév 2009

S'interface avec tous les ERP 
et APS du marché OUI OUI OUI Tous les secteurs

ayant du stock
Moteur automatique d'approvisionnement intelli-
gent, interfaçage rapide, gère les produits erratiques,
peut être indexé sur les résultats.

SEI FAGOR
web OPTIMATE Supply version 

Août 2009 OPTIMATE SCP OUI Chaussures
Accessoires

Conçu pour le secteur textile. Algoritmes originaux 
et éprouvés. Optimisation par simulations.
Simplicité d'utilisation.

SLIMSTOCK
web Slim4 V4.3 

Août 2009
Tous les systèmes ERP, APS 
et WMS du marché OUI OUI OUI Aéronautique,

Négoce
Implémentation et retour sur investissement rapide.
Résultats garantis. Tous domaines d'activité, particuliè-
rement performant. Demande erratique et saisonnalité.

SYDEL web Sydel uNivers Achats 
Sydel Univers Stockage V11.5 ERP SYDEL UNIVERS Agroalimentaire

Optimisation des achats et des stocks . Connaissance
des stocks à date. Interrogations multiples et para-
métrables, calculs des besoins. Propositions automa-
tiques. Choix du meilleur fournisseur.

SYSLIFE web ADEXIO VG.5.
Sept 2009 ERP et WMS OUI OUI

Grande et
moyenne distribu-
tion, VPC, etc...

ROI rapide, Richesse fonctionnelle et évolutivité,
15 années d'expériences réussies au service 
des distributeurs.

TOOLSGROUP
web Service Optimizer 99+ V 7.0.0. Il est compatible avec tous les ERPs

et tous APS OUI OUI OUI
Distribution, PGC
(Alimentaire et
non alimentaire)

L'optimisation du Stock et des Taux de Service,
Adaptation Dynamique des Stocks de Sécurité.

TXT 
e-Solutions

web

TXTPERFORM2008,
composant replenish-
ment planning

V2.1
2009

Composant de la suite TXTPER-
FORM2008, solution complète de
gestion del supply chain aved une
approche décisionnelle

OUI OUI OUI
Grande distribu-
tion et distribu-
tion spécialisée

Réapprovisionnement amont/aval intégré à la suite
TXTPERFORM2008, Supply Chain Management 
avec une approche décisionnelle

Ce tableau de l'offre réunit des informations générales fournies par les éditeurs de progiciels de Prévision d'Optimisation des Approvisionnements ayant répondu
à nos questions. Les principaux acteurs du secteur y figurent. Les éditeurs ayant proposé une offre ou une argumentation généreuses voudront bien nous excuser
de n'avoir conservé que l'essentiel, par souci de lisibilité de l'information dans l'espace imparti.
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