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SOLUTION DISTRIBUTION 
PLANNING 

Distribution Planning est une solution de planification 
globale pour l’entreprise étendue. Elle améliore la 
prise de décision  et optimise les flux de produits finis 
et de composants entre les différents sites du réseau 
logistique.

Distribution Planning supporte les processus 
décisionnels tels que le Plan Industriel et Commercial 
(PIC ou S&OP) et la planification des besoins de 
distribution / ressources de distribution (DRP). Les 
outils de simulation vous offrent une vision claire des 
alternatives d’affectation stratégique des stocks ou des 
besoins aussi bien sur des familles de produits que sur 
les produits finis.

VALEUR ET BÉNÉFICES

Planification

Distribution Planning permet une planification globale 
du réseau logistique. La solution contrôle les flux 
de produits finis et de composants entre les sites 
de distribution et les clients, des sites de stockage 
jusqu’aux sites de production. Configurez votre 
mode de présentation du réseau logistique par site, 
produits, composants, période, etc… 

La planification couvre tous les types de flux, aussi 
bien les flux clients de type JMI/VMI, les transferts 
inter-sites ou bien encore les approvisionnements 
fournisseurs. Les flux sont différenciés par priorité de 
demande (ferme, prévisionnelle, stock) et par mode 
de transport. Les contraintes intègrent les priorités 

et ouvertures de chemins, les délais et calendriers 
de transport, les multiples et minimum d’expédition, 
les encours et gels de distribution, les achats et 
la production, les niveaux de stock minimum et 
maximum, les dates de péremption sur chaque site 
du réseau.

Optimisation

Les outils d’optimisation de Distribution Planning 
proposent des solutions alternatives d’affectation des 
besoins, qui tiennent compte des chemins autorisés 
et des capacités finies des sites, tout en optimisant les 
coûts globaux (distribution, stockage et production). 

Distribution Planning détermine l’affectation des 
besoins et optimise les chemins d’approvisionnement 
en fonction des besoins à satisfaire, sur la base des 
stocks disponibles, des capacités de production et de 
stockage des sites, des coûts globaux et du taux de 
service visé. Les stocks des sites de production et des 
entrepôts sont déployés en fonction des besoins et 
des stratégies paramétrables de type poussé/tiré vers 
les sites récepteurs (clients, entrepôts locaux, plates-
formes logistiques). 

Bénéfices

•	Amélioration de la satisfaction client avec moins de 
ruptures de stock et des délais de livraison mieux 
respectés 

•	Diminution de l’obsolescence et du gaspillage grâce 
à une meilleure planification 

•	Réduction des coûts (coûts de production, coûts de 
distribution, coûts de stock, etc) 

•	Rentabilité accrue grâce à une meilleure gestion 
des coûts 

•	Efficience du réseau global

•	Visibilité accrue facilitant la détermination des 
options les plus rentables 

•	Collaboration plus efficace (interne et externe) et 
meilleure anticipation des besoins de production et 
d’approvisionnement 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Vues utilisateur personnalisables 

•	Personnalisation des vues en fonction de hiérarchies 
multiples (articles, ressources, clients) 

•	Unités multiples, horizons multiples (jours, semaines, 
mois, mixte) 

•	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

Simuler

•	 Les environnements de simulation avancés sont 
facilement configurés par les utilisateurs. Ils offrent 
une vue paramétrable du réseau : sites, produits, 
périodes, demande, stock, capacités et problèmes 

•	 Les environnements décisionnels du Programme 
Directeur de Production (PDP) générés par les usines 
peuvent être intégrés dans la solution Distribution 
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Planning. Le pilote des flux centraux dispose d’une vue 
simultanée du PDP de chaque site, de ses capacités 
et ses demandes

•	 Les simulations facilitent l’évaluation des alternatives 
de résolution d’événement : variation de la demande, 
stock périmé ou capacités des centres de charge 
internes à l’usine 

•	 Les simulations peuvent être archivées et comparées 
à l’aide de différentes hypothèses et génèrent un 
processus PIC/PDP intégré 

•	Solution efficace de gestion des risques grâce à 
l’estimation du stock de sécurité 

Optimiser

•	Distribution Planning permet d’optimiser tous les 
circuits logistiques - Un puissant solveur sert à trouver 
les stratégies optimales d’affectation des besoins à 
approvisionner

•	 L’optimum recherché peut être paramétré en fonction 
du taux de service visé, des chemins autorisés, des 
capacités disponibles des usines et des coûts globaux 
(distribution, stockage et production) 

•	Distribution Planning optimise les déploiements de 
stock en tenant compte des coûts de transport, de 
stockage, du remplissage complet des camions et des 
capacités des différents sites 

•	Calcul automatique du réapprovisionnement pour 
chaque site 

•	Calcul automatique de la charge prévisionnelle des 
sites de production 

Analyser

•	Le générateur de tableaux de bord proposé par 
Distribution Planning permet de construire un 
reporting d’analyse de la performance du réseau 
logistique sur l’horizon passé 

Collaborer 

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

•	Partage et synchronisation des informations entre 
tous les participants de la Supply Chain 

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.


