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SOLUTION PROCUREMENT 
PLANNING 

Procurement Planning permet à nos clients 
d’atteindre l’agilité industrielle et logistique nécessaire 
pour gagner de nouvelles parts de marché et 
améliorer leur compétitivité, en facilitant les activités 
d’approvisionnement tout au long de la Supply Chain. 
Procurement Planning calcule les plannings de 
commande et de livraison en fonction des besoins 
prévisionnels, des stratégies de stock et des contraintes 
logistiques, et planifie les besoins en matières 
premières, emballages, en produits finis et autres 
matériaux.

VALEUR ET BÉNÉFICES

Planification et optimisation 
Le calcul du Plan Directeur d’Approvisionnement ajoute 
de la valeur à votre Supply Chain grâce à l’optimisation 
de divers processus, tels que : 

•	Le Plan Industriel et Commercial (S&OP) permettant 
d’anticiper le besoin de composants critiques et 
de fournir une vision stratégique concernant les 
fournisseurs clés 

•	L’achat de produits finis directement auprès des 
fournisseurs sur la base des prévisions 

•	La Création de besoins en composants à l’aide d’un 
calcul MRP 

Cette analyse peut être effectuée sur un horizon de 
planification qui est entièrement configuré par l’utilisateur 
en fonction des besoins de l’entreprise (jours, semaines, 
mois, années ou même un mélange de granularité pour 
la planification à court et long terme). 

Pour créer un plan d’approvisionnement fiable, 
Procurement Planning tient compte de contraintes 
fournisseurs et logistiques incluant : 

•	Livraisons minimum/maximum 

•	Stock de sécurité et stock maximum 

•	Délais de livraison, calendriers et horizons gelés 

•	Quantités de commande minimum et multiples 

•	Capacités de transport 

Gérer la complexité de votre Supply Chain   
Grâce à la solution Procurement Planning, les 
sociétés peuvent calculer et optimiser leurs plans 
d’approvisionnement. Les utilisateurs sont en mesure 
de choisir la stratégie appropriée en fonction de 
la complexité de leur Supply Chain. Par exemple, 
le calcul d’un besoin unique pour chaque article, 
mais aussi le regroupement des commandes pour 
optimiser le remplissage des modes de transport (par 
exemple, camions complets) ou une optimisation 
basée sur les coûts.

Les fonctionnalités standards de la solution 
Procurement Planning offrent aux sociétés la possibilité 
d’élaborer un plan d’approvisionnement optimal. Le 
système permet aux entreprises de : 

•	Grouper les commandes pour optimiser le transport 

•	Optimiser le choix de leurs fournisseurs en fonction 
de différents critères tels que la disponibilité, les 
coûts et les différents délais d’approvisionnement 

•	Minimiser le total de l’ensemble des coûts (stocks, 
achats et commandes) 

•	Calculer une taille de lot basée sur une quantité 
économique de commande (Economic Order Quantity) 

•	Gérer les priorités pour les fournisseurs et les produits 

Principaux bénéfices  
•	Réduction des coûts d’achats, de livraison et de 

stockage grâce à une planification optimisée 

•	Amélioration du niveau de service client grâce 
à une plus grande disponibilité du produit se 
traduisant par moins de ruptures de stock 

•	Réduction des stocks tout au long de la Supply 
Chain grâce à un meilleur calcul des stocks de 
sécurité fournisseur et des plans de livraison 
optimaux 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Vues utilisateur personnalisables  

•	Plusieurs unités de mesure par produit, 
fournisseur, etc. 

•	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 
solution DSCP 
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Simuler  
•	Recalcule en temps réel des indicateurs clés 

•	Sauvegarde et comparaison de différents scénarios 
avec choix du plus approprié 

•	Les environnements de simulation sont 
configurables par l’utilisateur. Ils offrent une vision 
de l’ensemble de l’activité d’approvisionnement: 
encours, stocks, indicateurs de stock et alertes

•	Les simulations évaluent les différentes options pour 
la résolution de problèmes tels que le choix d’un 
fournisseur secondaire 

•	Analyse par exception 

Calculer et Optimiser  
•	Définition des contraintes fournisseurs, des 

capacités et optimisation de la sélection des 
fournisseurs (Sourcing, multi-fournisseurs) 

•	Définition des stratégies de stock et 
d’approvisionnement  (fournisseurs alternatifs, 
taille de lot, stock de sécurité, couverture, stock 
maximum et quantité d’achat maximum) 

•	Calcul du plan d’approvisionnement - réduction 
des coûts d’approvisionnement par la détermination 
du plan optimal qui incorpore les coûts de stock, 
les coûts d’achat, les frais de transport (unitaires 
ou par camions/conteneurs) ou même le choix du 
fournisseur 

•	Combiné avec le module Production Planning, 
le module Procurement Planning permet aux 
entreprises de prendre en compte la disponibilité 
de matières critiques indispensables au bon 
déroulement de leur processus S&OP 

Analyser 
•	Reporting - Procurement Planning offre un 

puissant générateur d’états permettant un 
reporting dynamique. Il est intégralement 
configurable par l’utilisateur afin de répondre aux 
besoins des différents intervenants de la Supply 
Chain (différents niveaux de regroupement 
tels que famille de produits, unités de mesure 
alternatives, affichage graphique riche, analyse 
par exception, stock prévisionnel dynamique, 
suivi des contrats fournisseur) 

Collaborer
•	Collaboration fournisseurs - permettant le partage 

des prévisions et des plans d’approvisionnement 
(VMI – Vendor Management Inventory) 

•	Encourage le partage d’informations et la 
synchronisation entre tous les acteurs de la Supply 
Chain (via Internet et intranet) 

•	 Intégration Excel avec création et envoi par email 
automatiques de rapports Excel et possibilité de 
réintégrer directement les changements dans le 
système 

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

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


