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DYNASYS CLOUD DSCP

DynaSys Cloud DSCP est une solution APS (Advanced 
Planning Systems) collaborative, modulaire et intégrée 
qui permet aux entreprises de gagner en efficacité grâce 
au choix du meilleur scénario possible de déploiement 
de la solution. 

DynaSys Cloud DSCP (Demand & Supply Chain 
Planning) simplifie votre système d’information et offre 
de nombreux avantages : fiabilité, sécurité, flexibilité et 
amélioration opérationnelle. DynaSys Cloud DSCP est 
disponible pour la suite DynaSys DSCP qui comprend 
les modules : Demand Planning, Distribution Planning, 
Production Planning, Procurement Planning, Network & 
Inventory Optimization. Les clients DynaSys Cloud DSCP 
bénéficient du support cloud et des services de la suite 
DSCP au plan mondial, et ce, 24H sur 24.

VALEUR AJOUTÉE ET BÉNÉFICES

Les entreprises cherchent comment améliorer le 
rendement de leurs investissements APS grâce à 
des déploiements toujours plus rapides, des mises à 
niveau axées sur l’opérationnel et un élargissement des 
fonctionnalités. Elles veulent également rendre plus 
simple le vécu de l’appropriation, de la gestion et du 
déploiement de l’APS. DynaSys Cloud DSCP offre tous 
les avantages que les sociétés recherchent dans une 
solution APS.

Richesse fonctionnelle - DynaSys Cloud DSCP 
propose les mêmes caractéristiques et fonctionnalités 
que pour le mode  On Premise (sur site). La solution 
comporte l’ensemble des modules de la suite intégrée 
DynaSys DSCP.

Simplicité de mise en œuvre - DynaSys Cloud DSCP 
simplifie le déploiement et l’utilisation de l’APS pour les 
entreprises. La mise en œuvre est rapide et aisée grâce 
à l’expertise du service clients DynaSys. L’interface 
utilisateur intuitive et le transfert de compétences 
permettent de simplifier l’apprentissage et l’utilisation de 
DynaSys Cloud DSCP.

Flexibilité - L’architecture DynaSys Cloud DSCP offre aux 
clients une extraordinaire flexibilité. Cloud DSCP facilite 
la mise en œuvre des améliorations, et accélère les 
déploiements sur de nouvelles divisions et nouveaux sites 
au niveau mondial.

Sécurité et fiabilité - DynaSys Cloud DSCP offre une 
sécurité et une fiabilité élevées. Les centres de données 
certifiés ISO sont également certifiés SSAE16 SOC I Type 
II, la plus haute norme de sécurité internationale. Les 
clients peuvent choisir parmi plusieurs options de reprise 
des données après sinistre, dont le « centre de secours 
intermédiaire » (Warm site), pour assurer la continuité de 
l’exploitation de votre solution APS.

Contrôle - DynaSys et chacun de ses clients collaborent 
afin de déterminer le meilleur moment pour les mises 
à niveau. Les clients peuvent facilement ajouter et 
retirer des utilisateurs et ont une visibilité compléte sur 
les niveaux de service et le journal des événements de 
support.

Faible risque et rentabilité - Les clients bénéficient de 
coûts prévisibles et faciles à budgéter en fonction du 
besoin fonctionnel du nombre d’utilisateurs connus et 
des options de continuité d’activité. Les clients éprouvent 
également bien moins de difficultés à attirer ou retenir 
des ressources techniques rares.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

• Demand Planning est une solution collaborative 
pour l’élaboration de la demande prévisionnelle, 
point d’entrée de la Supply Chain. Les prévisions 
de ventes sont élaborées initialement à partir de 
l’historique des ventes, et améliorées grâce à des 
processus collaboratifs et consensuels qui tiennent 
compte de l’ensemble des événements (marketing, 
promotions et cannibalisation) et de la connaissance 
du marché que détiennent les utilisateurs clés de 
l’entreprise. Les calculs sont effectués sur plusieurs 
niveaux (prévisions multi-niveaux) et utilisent un 
moteur statistique sophistiqué. Les cycles de vie des 
produits (lancement de nouveaux produits, déclin 
et substitution) sont pris en compte tout comme 
les promotions qui peuvent être gérées de manière 
opérationnelle et détaillée. Demand Planning est 
dotée de nombreux indicateurs de performance, 
dont la fiabilité des prévisions, la classification ABC, 
la comparaison des ventes réelles par rapport au 
budget, et le dimensionnement du stock de sécurité.

• Distribution Planning est une solution de 
planification multi-sites centralisée qui coordonne le 
flux des produits tout au long du réseau logistique 
(sites de distribution, stockage et production). 
Distribution Planning permet à l’utilisateur de 
modéliser un réseau de distribution, de calculer les 
besoins de distribution sur l’ensemble du réseau 
et fournit une visualisation graphique des flux de 
produits et des stocks. Il propose également un 
algorithme de déploiement des stocks qui respecte 
les stratégies de gestion de stock (flux poussés, 
flux tirés, flux prioritaires, part équitable) et simule 
différents scénarios par l’observation des projections 
de stocks et de taux de service client.
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• Production Planning est une solution de 
planification et d’optimisation à capacité finie de la 
production et de projection des stocks prévisionnels. 
Les Plans Directeurs de Production (PDP) et/
ou les Plans Industriels et Commerciaux (PIC ou 
S&OP) sont optimisés en fonction de la demande, 
des stratégies de stocks et des contraintes de 
production. Plusieurs algorithmes sont à la 
disposition du planificateur, ce qui lui permet de 
lisser les capacités tout en dimensionnant les 
stocks et de proposer ainsi une meilleure utilisation 
de la capacité, d’optimiser les ressources et de 
synchroniser les différents niveaux de production. 
La solution inclut des fonctionnalités avancées telles 
que la gestion de la demande (Available To Promise, 
Capable To Promise) et des dates de péremption, de 
même que l’optimisation basée sur les coûts.

• Procurement Planning est une solutioin qui 
permet d’optimiser le Programme Directeur 
d’Approvisionnement et calcule le plan de 
commandes et de livraisons pour tous les articles 
achetés (matières premières, emballages, produits 
finis, produits liés au négoce, etc). Grâce à la 
solution Procurement Planning, les sociétés 
optimisent un plan de commandes en fonction des 
besoins, des contraintes logistiques et des stratégies 
de stocks. Elles peuvent également fusionner des 
commandes pour bénéficier de conteneurs port 
payé ou complets, ou le cas échéant, proposer un 
autre fournisseur lorsque cela s’avère nécessaire.

• Network & Inventory Optimization est une 
solution stratégique de pilotage des flux du réseau 
logistique qui permet aux sociétés d’optimiser 
économiquement leur Supply Chain, tout en 

facilitant le suivi et la gestion de l’activité budgétaire. 
Cette optimisation prend en compte un large 
éventail de coûts (production, stockage, transport, 
frais fixes de site,…) et de contraintes de capacité 
de production ou de stockage. Les entreprises 
peuvent ainsi définir les circuits optimaux au sein 
de leur réseau d’approvisionnement.

• Sales & Operations Planning - La suite DSCP est 
intégrée, flexible et personnalisable, conçue pour 
faciliter la communication et la prise de décision en 
vue d’équilibrer l’offre et la demande. Cela nécessite 
la connaissance des objectifs et des opérations 
stratégiques de l’entreprise si l’on veut obtenir un 
niveau de service optimal et préparer un mix-
produit approprié.

LES SERVICES CLOUD DYNASYS

DynaSys gère et assure le support de l’ensemble des 
logiciels et infrastructures d’application pour le compte 
des ses clients, ce qui inclut :

• Support - DynaSys fournit l’intégralité du support 
de l’application DSCP, en permettant à plusieurs 
utilisateurs de passer directement des appels pour 
assistance.

• Planification des mises à niveau - DynaSys 
collabore étroitement avec ses clients afin de 
déterminer le moment le plus approprié pour les 
mises à niveau.
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• Personnalisation et intégration - DynaSys peut 
effectuer des personnalisations et intégrations de 
données et de processus pour répondre aux besoins 
opérationnels spécifiques d’un client.

• Base de données et administration de systèmes -  
DynaSys surveille et ajuste en permanence les 
performances de la base de données et du matériel 
informatique.

• Rapports de niveau de service - DynaSys fournit 
un reporting mensuel des niveaux de service et des 
performances des applications.

• Continuité - Pour les clients exigeant que la 
continuité des activités soit assurée, DynaSys 
configure et gère un véritable centre de secours 
pour reprise après sinistre, minimisant ainsi le 
risque de perturbations et de pannes.

DynaSys exploite DynaSys Cloud DSCP dans de 
nombreux centres de données tous certifiés SSAE16.

L’organisation mondiale du support cloud de 
DynaSys fournit une assistance complète 24x7x365. 
Les utilisateurs bénéficient d’un support applicatif 
permanent assuré par des professionnels DynaSys 
100% dédiés à DynaSys Cloud DSCP.
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