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EXPERT EN SOLUTIONS DE 
DEMAND & SUPPLY CHAIN 
PLANNING  

Depuis 1985, DynaSys, une division de QAD, fournit 
des systèmes aux entreprises de toutes tailles leaders 
sur leur marché. La suite de solutions DSCP (Demand 
& Supply Chain Planning) de DynaSys permet aux 
entreprises de maîtriser la complexité de leur Supply 
Chain et d’améliorer la satisfaction leurs clients tout en 
réduisant leurs niveaux de stocks et leurs coûts. 

Grâce à une solution de planification efficace, nos 
clients vont pouvoir atteindre l’agilité industrielle et 
logistique nécessaire pour gagner de nouvelles parts 
de marché, augmenter leur marge opérationnelle et 
améliorer leur compétitivité.

VALEUR ET BÉNÉFICES 

Créer de la valeur est l’objectif que se donne chaque 
société, d’autant plus aujourd’hui avec l’ouverture 
des marchés et la mondialisation qui exacerbent la 
concurrence. La Supply Chain Planning est au cœur 
même de ce défi pour plusieurs raisons, pas seulement 
parce qu’il s’agit d’un élément important du coût du 
produit livré au client, mais également du fait d’éléments 
qualitatifs tels que les niveaux de service ou la capacité 
à fournir des produits personnalisés au client.

DYNASYS CONTRIBUE A VOS INITIATIVES 
SUPPLY CHAIN  

•	En améliorant vos prévisions et la visibilité afin de 
répondre aux fluctuations du marché 

•	En optimisant l’utilisation des ressources matérielles et 
humaines présentes tout au long de la Supply Chain 

•	En rationalisant l’exécution des commandes client 
afin de réduire les délais et les stocks tout en 
améliorant les niveaux de service 

•	En amélioration la rentabilité de vos clients et de vos 
commandes 

La suite DSCP développée par DynaSys est 
l’outil d’aide à la décision par excellence pour la 
Supply Chain ; elle permet d’optimiser, d’analyser, 
de simuler, de collaborer, de comprendre et, 
finalement, de planifier toutes les activités de la 
chaîne d’approvisionnement. Favorisant la gestion et 

l’analyse par exceptions, la solution DSCP permet aux 
utilisateurs de se concentrer sur leurs métiers et leurs 
objectifs professionnels.

Les technologies utilisées par DynaSys sont très 
orientées performance, ce qui donne la possibilité 
aux entreprises d’atteindre rapidement leurs objectifs. 
La solution DSCP est basée sur la technologie « 
Single Click Collaborative® » de DynaSys, offrant une 
planification en temps réel grâce à des simulations 
immédiates. En diminuant le nombre d’actions (clics), 
l’utilisateur peut se concentrer sur la valeur ajoutée 
de sa Supply Chain et prendre ainsi de meilleures 
décisions. 

SUITE INTÉGRÉE DE DEMAND & SUPPLY 
CHAIN PLANNING

La suite intégrée, modulaire, flexible et personnalisable 
de DSCP couvre l’ensemble des processus de 
planification de la demande et de la Supply Chain.  
Elle permet la validation collaborative multi-niveaux 
des prévisions de ventes, des plans de distribution, de 
production et d’approvisionnements.

Demand Planning  
Demand Planning est une solution collaborative pour 
l’élaboration de la demande prévisionnelle, point 
d’entrée de la Supply Chain. Les prévisions de ventes 
sont élaborées initialement à partir de l’historique 
des ventes, et améliorées grâce à des processus 
collaboratifs et consensuels qui tiennent compte de 
l’ensemble des événements (marketing, promotions 
et cannibalisation) et de la connaissance du marché 
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CONTRÔLER LA COMPLEXITÉ
DE VOTRE SUPPLY CHAIN

AMÉLIORER LA SATISFACTION CLIENT

TOUT EN RÉDUISANT LES STOCKS

PLANIFIER, SIMULER, OPTIMISER
VOTRE SUPPLY CHAIN GLOBALE

AMÉLIORER CHIFFRE
D’AFFAIRES & MARGES
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que détiennent les utilisateurs clés de l’entreprise. Les 
calculs sont effectués sur plusieurs niveaux (prévisions 
multi-niveaux) et utilisent un moteur statistique 
sophistiqué. Les cycles de vie des produits (lancement 
de nouveaux produits, déclin et substitution) sont pris 
en compte tout comme les promotions qui peuvent 
être gérées de manière opérationnelle et détaillée.

Demand Planning est dotée de nombreux indicateurs 
de performance, dont la fiabilité des prévisions, la 
classification ABC, la comparaison des ventes réelles 
par rapport au budget, et le dimensionnement du 
stock de sécurité. 

Distribution Planning 
Distribution Planning est une solution de planification 
multi-site centralisée qui coordonne le flux des 
produits tout au long du réseau logistique (sites de 
distribution, stockage et production). Distribution 
Planning permet à l’utilisateur de modéliser un réseau 
de distribution, de calculer les besoins de distribution 
sur l’ensemble du réseau et fournit une visualisation 
graphique des flux de produits. Il propose également 
un algorithme de déploiement des stocks qui respecte 
les stratégies de gestion de stock (flux poussés, 
flux tirés, flux prioritaires, part équitable) et simule 
différents scénarios par l’observation des projections 
de stock et de taux de service client. 

Production Planning 
Production Planning est une solution de planification 
et d’optimisation à capacité finie de la production 
et de projection des stocks prévisionnels. Les Plans 
Directeurs de Production (PDP) et/ou les Plans 

Industriels et Commerciaux (PIC ou S&OP) sont 
optimisés en fonction de la demande, des stratégies 
de stock et des contraintes de production. Plusieurs 
algorithmes sont à la disposition du planificateur, ce qui 
lui permet de lisser les capacités tout en dimensionnant 
les stocks et de proposer ainsi une meilleure utilisation 
de la capacité, d’optimiser les ressources et de 
synchroniser les différents niveaux de production. La 
solution inclut des fonctionnalités avancées telles que la 
gestion de la demande (Available To Promise, Capable 
To Promise) et des dates de péremption, de même que 
l’optimisation basée sur les coûts. 

Procurement Planning 
Procurement Planning permet d’optimiser le 
Programme Directeur d’Approvisionnement et calcule 
le plan de commandes et de livraison pour tous les 
articles achetés (matières premières, emballages, 
produits finis, produits liés au négoce, etc). Grâce à la 
solution Procurement Planning, les sociétés optimisent 
un plan de commandes en fonction des besoins, des 
contraintes logistiques et des stratégies de stock. Elles 
peuvent également fusionner des commandes pour 
bénéficier de conteneurs port payé ou complets ou le 
cas échéant proposer un autre fournisseur lorsque cela 
s’avère nécessaire. 
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Network & Inventory Optimization 
Network & Inventory Optimization est une solution 
stratégique de pilotage des flux du réseau logistique 
qui permet aux sociétés d’optimiser économiquement 
leur Supply Chain, tout en facilitant le suivi et la 
gestion de l’activité budgétaire. Cette optimisation 
prend en compte un large éventail de coûts 
(production, stockage, transport, frais de site fixes, 
etc) et de contraintes de capacité de production 
ou de stockage. Les entreprises peuvent ainsi 
définir les circuits optimaux au sein de leur réseau 
d’approvisionnement.

Sales & Operations Planning 
La suite DSCP est intégrée, flexible et personnalisable, 
conçue pour faciliter la communication et la prise de 
décision en vue d’équilibrer l’offre et la demande. 
Cela nécessite la connaissance des objectifs et des 
opérations stratégiques de l’entreprise si l’on veut 
obtenir un niveau de service optimal et préparer un 
mix produit approprié. 

Indicateurs Clés de Performance
La solution DSCP suit vos indicateurs clés de 
performance (KPI), ce qui vous permet de piloter votre 
Supply Chain et de prendre les meilleures décisions 
pour votre entreprise. 

DSCP Web Portal
Grâce au DSCP Web Portal, les utilisateurs peuvent 
accéder à la suite DSCP via un simple navigateur 
Web. Ce portail Web donne accès aux solutions DSCP 
à partir de tout type d’appareil (Smartphone, PC, 
tablette ...) sans installation préalable. La planification 
collaborative et consensuelle devient plus simple, quel 
que soit le profil de l’utilisateur. 

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.


