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C H A I N

Les Progiciels d’Optimisation des Approvisionnements
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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Grande
Réduction des stocks massive dans toute la SCM Analyse du compordistribution (ex : tement
consommateur local. : système auto-apprenant, prise en
oui
oui
Groupe Schiever) compte du
variables et contraintes locales. Simple et ergonomique.
/ Industrie

Lequel ?

ACTEOS web (production, centrale

Acteos PPS :
1.0 Janvier
2010

Topase +
ALDATA web G.O.L.D.
G.O.L.D. Forecast

V 5.09,
Septembre 2010 G.O.L.D.

AZAP

jan-11

AZAP

juil-10

Non

11.2.7
(Septembre
2010)

oui, la suite des
logiciels Demand
oui
Solutions et les
systèmes d'information (ERP) des
oui
entreprises.

et point de vente)

web AZAP

CREASOFT51 STOCKNET
web
DEMAND SOLUTION

DEMAND
Requirement Planning
MANAGEMENT
web

DEMAND SOLUTIONS X 1,5

FUTURMASTER FUTURMASTER
web

GALIONSOFT GALION
web

non

oui

OUI : APS (Prévision,
Gestion Avncée des
Budget, oui
5.1 (06/2009) Promotion,
Planification (PIC,
DRP, PDP, MRP),
Ordonnancement)
avec tous les
V10 Technologie oui
ERP majeurs par
DOT.NET
échange de fichiers oui
Oct 2010
plats ou délimités

PGC : Grande
Distributon,
Commerce de gros
Distribution spécialisée - PGC.
Entreposage,
maintenance
pièces détachées

G.O.L.D. Topase intègre toutes les contraintes logistiques, la planification
et l'exécution des commandes aux fournisseurs.
Un progiciel expert, simple à installer et à utiliser, efficace et donnant
des résultats rapides.

oui

oui

oui

oui

oui

oui

en compte des DLC, travail par exception,
P.G.C. et Industrie Prise
optimisation des approvisionnements.

oui

oui

intégrant la Prévision des ventes, la collaboration commerciale
P.G.C. et Industrie Solution
et la planification utilisant les dernières technologies Microsoft Stack.

oui

oui

Distribution

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.

oui

oui

SAV ;
distributeurs ;
fournitures
industrielles

Prévoit les ventes erratiques, basé sur les intervalles de vente
et sur des lois heuristiques.

oui

oui

Logisticiens,
Grande
Distribution

Outil réalisé par et pour les approvisionneurs.
Un outil pour anticiper et pour décider.
Mixité modes de production, Planification de la demande, Multi sites,
Collaboration, Indicateurs mesure de performance

Logiciel en mode Saas - Très nombreuses fonctionnalités :
Wilson, contremarque, consommations moyennes...

GENERIX
AKILA
GROUP web

1.2
Juillet 2009

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

IFS

V 7.5
Juillet 2009

ERP

oui

oui

Industrie,
Maintenance

web JDA Fulfillment
JDA
JDA Collaborate
SOFTWARE

7.6.2009

Intégration possible
avec les ERP du
oui
marché.

oui

oui

des ventes à chaque n?ud du réseau et planification
Distribution, CPG Prévision
des réappros en collaboration avec les fournisseurs

JEEVES

V11
C'est un module
du 01/10/2009 de lERP éponime

oui

oui

- Négoce
- Services &
Maintenance

oui

oui

Existe depuis la première version de Jeeves Universal (1994).
Il est donc parfaitement intégré et offre une facilité d'utilisation
et une puissance inégallées dans un ERP.
des ventes multi-niveaux, optimisation ultra performante
Toute entreprise Prévision
des stocks, gestion très éfficace des produits lents grâce à sa loi à
ayant du stock
fréquence, Grande vitesse de calcul. Interfaçage simple et rapide.
chaussures
Conçu pour le secteur textile. Algoritmes originaux et éprouvés.
accessoires lingerie Optimisation par simulations. Simplicité d'utilisation.

oui

oui

Aéronautique,
Négoce

oui

Critères paramétrables et projections via calcul des stocks à dates
Industries
Interrogations multiples, calculs des besoins.
Agro alimentaires définies.
Propositions automatiques. Choix du meilleur fournisseur.

web IFS Applications™
JDA Demand
JDA Monitor

web JEEVES UNIVERSAL

oui

oui

SLIMSTOCK

web SLIM 4

4.3 |
Aout 2009

S'interface avec tous
les ERP, APS du mar- oui
ché et Spécifiques
Oui,
oui
OPTIMATE (SCP)
Tous les systèmes
ERP, APS et WMS
oui
du marché

SYDEL

web SYDEL UNIVERS Achats

11.6
2010

ERP métier
Sydel UNIVERS

PLANIPE web PLANIPE

V10.2
AVRIL 2010

SEI

Version
août 2010

web OPTIMATE SUPPLY

SYSLIFE web ADEXIO

S'interface avec
G5.8,
la quasi totalité des oui
Septembre 2010 ERP et WMS du
marché.

web CDMi (Collaborative
TXT
Demand Management
e-solutions & intelligence)

3.1.0
Septembre
2010

TXTPERFORM2008,
solution complète oui
de gestion de la SC

24 – TRANSPORTS & LOGISTIQUE – OCTOBRE 2010

Implémentation et retour sur investissement rapide. Résultats garantis.
Tous domaines d'activité, Demande erratique et saisonnalité.

oui

Bricolage,
grande conso,
VPC

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

oui

Grande distribution et distribution spécialisée;
media & entertainment

Réapprovisionnement amont/aval, simulation de scénarios, intégration
dans la suite Supply Chain Management, approche décisionnelle

oui

