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NETWORK & INVENTORY 
OPTIMIZATION

Network & Inventory Optimization (N&IOP) permet à 
nos clients de gagner en efficacité grâce à la prise en 
charge de la planification stratégique de l’ensemble 
des flux de la Supply Chain. Basée sur des indicateurs 
de performance clés logistiques et financiers, la 
solution N&IOP permet aux entreprises de simuler des 
décisions stratégiques, d’optimiser les flux logistiques et 
d’élaborer des budgets cohérents et réalistes.

VALEUR ET BÉNÉFICES

Planification

Le module Network & Inventory Optimization calcule 
tous les stocks prévisionnels pour les réseaux 
logistiques multi-échelon, y compris les niveaux de 
stock de sécurité et d’inventaire, ainsi que des plans de 
réception et de distribution pour chaque site.

Les plans élaborés par N&IOP intègrent l’ensemble 
des contraintes métiers, des capacités de stockage 
en passant par les capacités de production et de 
distribution. Cette vision globale des flux de produits et 
de stocks dans la Supply Chain permet aux entreprises 
d’évaluer très facilement la faisabilité d’une solution et 
d’envisager aussi aisément celle d’autres alternatives.  

Optimisation

Optimiser la marge globale est possible grâce aux 
outils d’optimisation de la solution N&IOP. En effet, 
tous les coûts peuvent être optimisés : transport, 
stockage, production, approvisionnement et coûts 

fixes. En outre, l’utilisateur peut simuler facilement 
d’autres options telles que l’ouverture / la fermeture de 
sites, de nouveaux marchés ou clients, les sourcing 
d’approvisionnements,... et voir rapidement l’impact 
sur le résultat. Outil d’aide à la décision par excellence, 
N&IOP vous permettra d’accélérer les processus de 
décisions collaboratives et consensuelles et d’améliorer 
la performance de votre Supply Chain. 

AVANTAGES

•	Amélioration des marges - grâce à la coordination 
et à la réduction des coûts de production, de 
distribution, d’inventaire et d’achat

•	Réduction des stocks - en ayant le bon stock, 
au bon endroit et au bon moment grâce à 
l’optimisation globale

•	Visibilité - la visibilité des flux de stocks mondiaux 
est renforcée

•	Agilité - grâce à des fonctions de simulation 
puissantes permettant de prendre de meilleures 
décisions 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Vues utilisateur personnalisables

•	Vues personnalisables en fonction de hiérarchies 
multiples (articles, ressources, fournisseurs, clients)

•	Unités de mesure et horizons multiples (jours, 
semaines, mois, mixtes)

•	Vues graphiques très riches

•	Environnements dédiés à des rôles d’utilisateur 
dans le processus et l’entreprise 

•	Convivialité exceptionnelle grâce à la technologie 
“Single Click Collaborative®”, offrant une véritable 
planification en temps réel couvrant l’ensemble 
des utilisateurs et des modules 

Simuler et optimiser

•	Les simulations peuvent être archivées et 
comparées à l’aide de différentes hypothèses et 
génèrent une vue personnalisable de la totalité de 
l’activité financière et logistique.

•	Algorithme d’optimisation puissant - Calcul en 
temps réel du niveau de service prévisionnel, 
des niveaux de stock, du taux d’utilisation 
des ressources, des flux de distribution et de 
l’affectation optimale des approvisionnements.

•	Calcul du plan Logistique - qui prend en compte 
les contraintes logistiques, le stockage et les 
capacités de production

Analyser

•	Reporting - Network & Inventory Optimization 
contient un puissant générateur d’états destiné 
au reporting dynamique, en conformité avec les 
exigences des différents intervenants de la Supply 
Chain (différents niveaux de regroupement, 
différentes unités, alertes graphiques,  stock 
projeté dynamique)

Collaborer

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

•	Favorise le partage et la synchronisation des 
informations entre tous les acteurs de la Supply 
Chain (via Internet et intranets)
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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.

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.
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