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SOLUTION CLOUD DEMAND 
PLANNING EN MODE EOB 
(EASY ON-BOARDING)

DynaSys Cloud 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.

DynaSys Cloud Demand Planning simplifie votre 
système d’information et offre de nombreux 
avantages : fiabilité, sécurité, flexibilité et amélioration 
opérationnelle. Les clients DynaSys Cloud Demand 
Planning bénéficient d’un support cloud et de services 
au plan mondial, et ce, 24H sur 24.

CLOUD DEMAND PLANNING : POINT  
D’ENTRÉE DE LA SUPPLY CHAIN

Une prévision fiable est un maillon essentiel dans 
l’optimisation de la Supply Chain. Véritable solution 
de prévision de ventes collaborative, Cloud 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. Cloud Demand Planning répond à toutes les 
exigences de la Supply Chain grâce à la combinaison 
d’une approche statistique et d’un enrichissement 
plus qualitatif et collaboratif.  Mieux prévoir conduit à 
améliorer l’agilité de l’entreprise, à optimiser les cycles 
de planification, les processus, l’organisation et la 
performance financière.

Le retour sur investissement rapide que génère Cloud 
Demand Planning est valorisé par une implémentation 
rapide et simple.  Des analystes tels que Gartner ont 
démontré qu’en moyenne, une amélioration de la 
fiabilité des prévisions de 3% génère à terme une 
augmentation du taux de service client de 1% et de la 
marge opérationnelle de 0,5%. Cette amélioration de la 
performance apparaît dès les premiers mois. 

RAPIDITÉ D’IMPLÉMENTATION ET SIMPLICITÉ 
D’UTILISATION

Depuis près de 30 ans, DynaSys fait bénéficier ses 
clients de solutions Demand & Supply Chain Planning 
à haute valeur ajoutée ; des solutions collaboratives, 
flexibles et modulaires. L’approche projet Easy On-
Boarding (EOB) combinée à l’offre Cloud Demand 
Planning a été conçue pour accélérer l’implémentation 
de la solution et simplifier son utilisation. 

• Principe du EOB  : c’est une solution pré-
paramétrée du module Demand Planning qui 
reprend les meilleures pratiques mises en œuvre 
chez nos clients depuis de nombreuses années.  
Ainsi, il  suffit de charger dans la solution vos 
historiques de ventes et vos hiérarchies (produits, 
clients, marchés…) pour avoir une solution 
immédiatement prête à l’emploi.

• Principe du Cloud  : en parallèle, notre approche 
Cloud rendant notre solution disponible sous 
forme de services via internet, vous permet d’être 
totalement dégagé des contraintes informatiques et 
projets traditionnelles. DynaSys prend à sa charge 
non seulement l’hébergement de la solution mais 
aussi l’ensemble du support applicatif et des services 
associés.

En combinant le EOB et le Cloud , l’implémentation 
devient plus simple et plus rapide : il ne vous reste 
plus qu’à vous connecter, prévoir et bénéficier d’une 
prévision plus fiable.

LES MEILLEURES PRATIQUES

L’élaboration d’une prévision, telle que recommandée 
par DynaSys, suit un processus cyclique en 5 étapes 
que nous avons baptisé « Le Cercle Vertueux de la 
Prévision ».  Notre approche EOB  reprend cette 
meilleure pratique, offrant ainsi un cadre de travail clair 
dans lequel vous êtes guidé étape par étape.

Fiabilité
Prévision

+ 3 %

Marge 
Opérationnelle

+0,5%

Taux 
de service

+1%
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Les 5 étapes du « Cercle Vertueux de  
la Prévision » :

1. Nettoyage des historiques : épurer les historiques 
des événements perturbateurs exceptionnels 
permettant ainsi un fonctionnent optimal des 
algorithmes statistiques

2. Cycle de vie produit : gestion complète du cycle 
de vie des produits à l’aide de stratégies adaptées 
telles que l’analogie, la substitution, le déclin,…

3. Calcul de la prévision : utilisation d’un moteur de 
calcul statistique mesurant et optimisant le choix 
du modèle et de ses paramètres

4. Processus collaboratif : prévision consensuelle, 
apport de la valeur ajoutée de différents profils 
utilisateurs dans l’entreprise (commercial, 
marketing, contrôle de gestion,…) 

5. Mesure de la performance : évaluer la fiabilité des 
prévisions générées, prise de décisions associées 
(simulation du stock de sécurité, gestion par 
exception, priorisation selon classe ABC,…)

Le Cloud  : une stratégie gagnante !

La complexification des Supply Chain dans un contexte 
mondialisé et concurrencé conduit de nombreuses 
entreprises à se recentrer sur leur cœur de métier.

DynaSys se charge de toutes les tâches sans valeur 
ajoutée en combinant les meilleures pratiques de 
prévisions et son expertise des solutions dans le Cloud.  

VALEUR AJOUTÉE ET BÉNÉFICES

Les bénéfices observés sont de plusieurs natures : 
métier, systèmes d’information et financiers.

Bénéfices Métier :

• Adoption des meilleures pratiques

• Elimination des tâches sans valeur ajoutée, 
recentrage sur le métier de prévisionniste

• Collaboration et mobilité native

• Amélioration du taux de service

• Alimentation du processus S&OP*/IBP**

Bénéfices Système d’Information :

• Réduction de la charge de travail grâce à une 
implémentation rapide et aisée

• Externalisation de la complexité, recentrage sur une 
informatique orientée métier

• Prévisibilité des coûts associés au système 
d’information

• Disponibilité – Fiabilité – Sécurité – Accessibilité

Bénéfices Financiers :

• Réduction des stocks et du BFR

• Augmentation du chiffre d’affaires

• Réduction des coûts logistiques

• Evolution du modèle financier : passage du CAPEX 
à l’OPEX

5. Mesure
performances

1. Nettoyage
historiques

2. Gestion
Cycle de vie

3. Calcul
Prévisions

4. Processus
collaboratif

Gestion de
la Demande

Historique Ventes

Prévisions

Formation
« EOB »

Projet EOB - 3 à 4 mois

Etape 1

« Gap Analysis »

Etape 2

Ajustements 
& Test

Etape 3

Recette

Etape 4

Suivi et
Optimisation
Fonctionnelle

Etape 5

*S&OP : Sales & Operations Planning       **IBP : Integrated Business Planning



©DYNASYS

Espace Européen de l’Entreprise
Immeuble Le Skansen
3 Allée de Stockholm

F - 67300 Schiltigheim
France

Tel : +33 (0) 3 88 19 14 14
Fax : +33 (0) 3 88 81 09 37

Email : contact@dys.com
Web : www.dys.com

APPROCHE PROJET « EASY ON-BOARDING » :

Une approche projet éprouvée

Notre approche projet EOB permet de raccourcir les 
délais d’implémentation et d’avoir une solution prête à 
l’emploi en 3 à 4 mois.  Nos experts assurent une mise 
à disposition rapide des environnements informatiques 
dans des centres de données tous certifiés SSAE16. 

Un projet Cloud Demand Planning en mode EOB se 
décline en 5 étapes : 

1.  Formation « EOB » : formation à la solution pré-
paramétrée Cloud Demand Planning

2. « Gap Analysis » : Identification des écarts entre les 
fonctionnalités proposées et souhaitées. En parallèle, 
installation des serveurs et de l’application dans un 
centre de données sécurisé

3. Ajustements & Test : ajustement de la solution pré-
paramétrée suite aux écarts identifiés dans le « Gap 
Analysis ». Test des interfaces avec votre système 
d’information et des ajouts apportés

4. Recette : validation complète de la solution client

5. Suivi & Optimisation fonctionnelle : revue annuelle 
de l’utilisation de la solution DynaSys, identification 
des points d’amélioration et préconisations

CONNECTEZ, DÉPLOYEZ, PROFITEZ

L’organisation mondiale du support Cloud  de DynaSys 
fournit une assistance 24x7x365. Les utilisateurs 
bénéficient d’un support applicatif assuré par des 
professionnels DynaSys 100% dédiés aux solutions 
DynaSys Cloud DSCP (Demand & Supply Chain Planning).

CONNECTEZ DÉPLOYEZ PROFITEZ

Connectez : il vous suffit de 
brancher votre réseau à notre 
centre de données sécurisé et 
vous êtes alors dans le Cloud .

Déployez : la méthodologie de 
déploiement dans le Cloud  de 
DynaSys DSCP et les services de 
transition gèrent rapidement et 
efficacement la mise en œuvre de 
votre solution.  

Profitez : ne vous souciez plus 
d’un manque de compétences ou 
de ressources internes.  En cas 
de besoin, vous pouvez contacter 
le Support Cloud  DynaSys à tout 
moment dans le monde entier. 


