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SOLUTION DEMAND PLANNING

Demand Planning est une solution de prévision des 
ventes collaborative qui permet à nos clients d’atteindre 
l’agilité industrielle et logistique nécessaire pour 
gagner de nouvelles parts de marché et améliorer 
leur compétitivité. La technologie « Single Click 
Collaborative® », développée par DynaSys, permet à 
tous les intervenants de la Supply Chain d’accéder en 
temps réel à un ensemble de fonctionnalités favorisant 
la collaboration et simplifiant la communication à travers 
l’entreprise étendue. Solution d’aide à la décision par 
excellence, Demand Planning, grâce à sa puissance 
de simulation résidant en mémoire, permet la gestion 
en temps réel des promotions, des lancements de 
nouveaux produits et de l’impact de l’évolution des 
marchés sur la demande prévisionnelle globale. 
Demand Planning est une solution d’aide à la décision 
qui permet d’anticiper et de mesurer les risques face 
aux fluctuations de la demande des marchés.

VALEUR ET BÉNÉFICES

Une prévision fiable est un maillon essentiel dans 
l’optimisation de la Supply Chain. Véritable solution de 
prévision de ventes collaborative, Demand Planning 
permet de fiabiliser les prévisions de ventes autorisant 
ainsi les simulations financières et l’alimentation de 
l’ensemble des besoins de la Supply Chain. Demand 
Planning répond à toutes les exigences de la Supply 
Chain tout en intégrant des événements promotionnels 
et des évènements exceptionnels. Mieux prévoir 
conduit à améliorer l’agilité de l’entreprise et à mieux 
optimiser les cycles de planification, les processus et 
l’organisation.

Maîtriser et réagir 

Demand Planning offre une meilleure visibilité des 
prévisions sur l’ensemble de votre Supply Chain. 
Une visibilité accrue permet d’analyser en détail les 
fluctuations de l’offre et de la demande. Vos équipes 
peuvent ainsi prendre des décisions rapides basées 
sur des hypothèses vérifiées. 

Collaborer 

Demand Planning est une solution intégrée de 
prévisions de vente collaborative, grâce à laquelle les 
entreprises peuvent intégrer des prévisions issues 
de nombreuses sources, telles que les ventes, le 
marketing ou encore les clients.

Demand Planning calcule des prévisions de 
ventes basées sur des données historiques et à 
l’aide de méthodes statistiques qui sélectionnent 
automatiquement le modèle le mieux adapté. Les 
méthodes statistiques comprennent le calcul des 
tendances, de la saisonnalité et peuvent intégrer des 
événements exceptionnels tels que l’introduction 
de nouveaux produits ainsi que des campagnes 
promotionnelles. La technologie “Single Click 
Collaborative®” développée par DynaSys permet 
à l’ensemble des acteurs de la Supply Chain 
d’apporter leur contribution à l’amélioration de la 
qualité de la prévision.

Un portail Web (DSCP Web Portal) est disponible et 
permet un accès rapide aux options de collaboration 
avancées telles que la collecte de données 
quantitatives et qualitatives. 

Mesurer la performance et partager l’information 

Demand Planning mesure la fiabilité des prévisions 
en comparant les ventes réelles aux prévisions des 
ventes archivées et fournit un retour d’information 
sur les tendances et la variabilité de la demande. 
Demand Planning base ses prévisions sur les articles, 
les familles de produits et les clients. Les utilisateurs 
peuvent sélectionner la meilleure maille de temps 
(jour, semaine, mois, trimestre, semestre ou année) 
pour travailler la prévision. Demand Planning aide au 
dimensionnement du stock de sécurité. 

Comprendre et partager les plans et les résultats 

Demand Planning permet d’élaborer des prévisions 
par clients, marchés, produits ou familles de 
produits, ainsi qu’à d’autres niveaux d’agrégation. Le 
logiciel reconnaît et capture au fur et à mesure les 
nouvelles données dans l’unité et avec le niveau de 
détail approprié. 

En apportant de la visibilité à l’ensemble des acteurs 
impliqués dans le processus de vente, Demand 
Planning fiabilise les prévisions, facilite le consensus 
et conduit à un meilleur arbitrage par la direction. 
La fonctionnalité de simulation permet d’élaborer 
différents scénarios qui peuvent concerner de 
nouvelles promotions ou tout événement imprévu. 
Votre entreprise peut mettre en œuvre ses Plans 
Industriels et Commerciaux (S&OP) en ayant la 
certitude d’avoir les meilleurs plans et ainsi réagir 
rapidement et correctement aux nouvelles évolutions 
du marché. 
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Améliorer le service client et augmenter les ventes 
et le chiffre d’affaires

Grâce à une meilleure visibilité des fluctuations de 
l’offre et de la demande, votre équipe pourra atteindre, 
même dépasser les attentes des clients et les 
objectifs de taux de service. Une réaction rapide peut 
contribuer à réduire ou éviter les retards, les ruptures 
et par conséquent les pénalités, tout en améliorant la 
performance. Les KPIs stratégiques tels que « OTIF » 
(On Time In Full) et excédents de stocks permettront 
de suivre les améliorations à venir. 

En assurant l’équilibre entre l’offre et la demande, 
Demand Planning permet à votre entreprise de 
développer des facteurs clés de différenciation tels 
que des délais plus courts que ceux des concurrents. 
En évitant les ruptures et les retards, vous pouvez 
simultanément réduire les coûts et améliorer la 
satisfaction client. 

Réduire les stocks immobilisés 

Grâce à l’efficacité de la planification et de la 
mise en adéquation de l’offre et de la demande, 
vous pouvez réduire les niveaux de stock de 
votre entreprise et minimiser l’obsolescence. Des 
méthodes de planification appropriées facilitent la 
gestion de substitutions produits, ce qui contribue à 
l’élimination des surstocks. En veillant à ce que vos 
approvisionnements et votre production « make to 
stock » correspondent à vos plans de vente, vous 
pouvez améliorer la rotation des stocks et mieux 
respecter vos engagements de livraisons clients. 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Environnement utilisateur personnalisable

•	Prévisions multi-niveaux 

•	Plusieurs unités de mesure par produit, client et 
autre

•	Plusieurs mailles temporelles permettant la prise 
en charge de la planification de la demande à court 
comme à long terme 

•	Vues graphiques très riches 

•	Environnement adapté aux rôles de chaque 
utilisateur dans le processus et l’organisation

•	Ergonomie et convivialité uniques grâce à la 
technologie “Single Click Collaborative®”, offrant 
une véritable planification en temps réel à 
l’ensemble des utilisateurs et des modules de la 
suite DSCP

Analyse

•	Analyse des données historiques : détection et 
correction des valeurs incohérentes 

•	Gestion des événements marketing (promotions, 
cannibalisme et autre) 

•	Prévision et gestion des ruptures de la chaîne logistique 
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Calculs statistiques 

•	Saisonnalité, facteurs externes (conditions 
météorologiques, macro-économique, ...) 

•	Analyse des tendances comprenant : lissage 
exponentiel, Holt-Winter, Croston, Box-Jenkins et 
bien plus 

•	Sélection automatique de la méthode la plus 
adaptée 

•	 Indicateurs de performance intégrés pour 
l’amélioration de la performance opérationnelle et 
de la productivité de l’utilisateur 

•	Seuils dynamiques pour la détermination et le 
réglage fin des calculs statistiques, déclenchement 
des alertes 

Prévisions multi-niveaux 

•	Prévisions Top Down, Bottom Up et Middle Out 

•	Obtention d’un consensus prévisionnel en fonction 
de différents niveaux d’information (produits, 
clients, marchés) 

Gestion du cycle de vie 

•	Planification de toutes les phases du cycle de vie 
du produit 

•	Gestion :

 - Lancement d’un nouveau produit 

 - Substitutions de produits et obsolescence 

 - Analogie de produit 

 - Assortiment de produit 

 - Part de marché 

Gestion détaillée de la Promotion 

•	Suivi détaillé de l’ensemble du processus de mise 
en place des promotions : simulation, réalisation et 
clôture financière 

•	Saisie de la demande à tout niveau 

•	Gestion des fiches d’opérations commerciales 
(Codes, brief client,…)  y compris les commentaires 
et tout type de critères pré-paramétrés. 

•	Profils d’expédition d’une promotion, promotions 
répétitives, promotions multi-produits 

•	Paramétrage des impacts de la cannibalisation 
pendant et après la promotion 

Gestion de la demande

•	Gestion de la demande basée sur :

 - Les ventes réalisées depuis le début de la période 
de planification 

 - Les commandes ouvertes sur la période 

 - Les stratégies prédéfinies qui autorisent la 
compensation ou l’extrapolation des prévisions 

•	Gestion et analyse par exception

Indicateurs clés de performance (KPI)

•	Fiabilité des prévisions et analyse en cascade 

•	Horizons de vente configurables par l’utilisateur 

•	Rapports des exceptions 

•	Filtrage par prévision ou demande réelle 

Classification ABC 

•	Traitement différencié des produits ou de la 
demande client basé sur la classification ABC 
suivant le critère choisi : unités, valeur financière, 
marges ou d’autres facteurs 

Stock de sécurité 

•	Dimensionnement du stock de sécurité en fonction 
des niveaux de service stratégiques 

•	Niveaux de stock de sécurité basés sur la fiabilité 
des prévisions 

Collaborer

•	Partage des informations pour des prévisions 
consensuelles 

•	Partage des commentaires, d’autres informations 
qualitatives et consolidation des données 

•	Automatisation des tâches du workflow et 
amélioration de l’agilité de votre planification de la 
demande 

•	Accès à la solution par internet grâce au DSCP 
Web Portal 

INTÉGRATION & CLOUD

Intégration au SI

La solution DSCP est conçue pour s’intégrer 
facilement à votre Système d’Information (QAD, SAP, 
Sage, Generix, JDE, Oracle, Infor, Microsoft ainsi à 
vos systèmes spécifiques). La solution DSCP utilise 
une approche de type « Data Hub » qui permet 
l’échange et la synchronisation de l’ensemble des 
données de la Supply Chain.
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Solution Cloud

La suite modulaire et intégrée DSCP est disponible en 
mode « On Premise » ainsi qu’en mode « Cloud ». La 
solution Cloud DSCP présente de nombreux avantages 
– mise à jour automatique, rapidité de mise en place, 
accessibilité, sécurité, gestion du risque et maîtrise 
des coûts.

Avec la solution DSCP Cloud, vous pouvez vous 
concentrer sur votre métier sans avoir à vous soucier 
des aspects techniques.


