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SOLUTION PRODUCTION 
PLANNING

Production Planning est une solution de planification 
stratégique et tactique qui permet de répondre à la 
demande et aux exigences des marchés. Cet outil 
d’aide à la décision facilite la visualisation, l’analyse, 
la simulation et la compréhension des besoins et des 
capacités de toute organisation pour mieux anticiper 
et trouver les meilleures solutions. Production 
Planning permet d’optimiser les Plans de Production 
avec pour objectifs la maximisation de l’efficacité, la 
satisfaction des besoins des clients et le respect des 
contraintes de production.

VALEUR ET BÉNÉFICES

Planification

Production Planning intègre l’ensemble des niveaux 
de planification, du Plan Industriel et Commercial 
(PIC ou S&OP) au Plan Directeur de Production 
(PDP) détaillés à tous les niveaux de produit. Les 
nombreuses contraintes prises en compte telles que 
les goulots d’étranglement, la main-d’œuvre, la taille 
de lot, les temps de changement, la disponibilité 
des composants ou encore les dates de péremption 
garantissent des plans réalistes et exécutables.

Production Planning  offre des fonctions avancées  
d’optimisation sous contraintes, en proposant des 
plans basés sur le taux de service visé, l’utilisation de 
la capacité, le niveau des stocks, les coûts et d’autres 
paramètres opérationnels.

Collaboration

Les capacités de simulation présentes dans 
Production Planning permettent une analyse précise 
des décisions, avec prise en compte des événements 
externes. Véritable solution collaborative, Production 
Planning permet de partager et de synchroniser 
des données entre utilisateurs ainsi que d’alerter 
sur les changements effectués en temps réel. Plus 
réactif, vous êtes capable d’ajuster la production à la 
demande tout en évitant les surstocks, l’obsolescence 
ou encore les ruptures de stock et d’optimiser vos 
capacités inutilisées. 

Analyse et mesure

Production Planning inclut des fonctions d’analyse, 
d’optimisation et de reporting - avec utilisation de 
vues et graphiques multi-dimensionnels intégrés 
dans l’environnement de simulation. Ces fonctions de 
simulation et de suivi sont déterminantes dans l’analyse 
de la performance et la prise de décision : mesure du 
taux de service, comparaison des ventes réelles par 
rapport à celles budgétées, coûts de production et de 
stockage, utilisation des ressources et plus encore.

Production Planning offre un ensemble d’indicateurs 
clés de performance (KPI) permettant de diagnostiquer 
et de corriger rapidement les problèmes posés par le 
plan de production, avec la garantie que les résultats du 
plan soient bien compris par le planificateur.

Bénéfices :

•	Amélioration de la satisfaction des clients grâce à 
un meilleur niveau de service client

•	Amélioration de la disponibilité des produits, grâce 
à l’élimination des ruptures de stock et la réduction 
de l’obsolescence

•	Augmentation de la rotation des stocks grâce 
à la planification sous contraintes permettant 
l’optimisation de la production

•	Réduction des stocks de produits finis, produits 
semi-finis, composants et matières premières grâce 
à une meilleure planification de la production

•	Génération d’indicateurs clés de performance 
qui peuvent être analysés pour améliorer la 
performance

•	Compression du cycle « cash to cash » grâce à 
l’optimisation de l’utilisation des ressources

•	Report des dépenses d’investissement grâce à la 
maximisation de l’efficacité et de l’utilisation des 
ressources existantes

•	Fiabilité des prévisions des besoins en main-
d’œuvre à court et à long terme facilitant la 
planification des heures supplémentaires et la 
stratégie de recrutement

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Vues utilisateur personnalisables

•	Vues personnalisables en fonction de hiérarchies 
multiples (articles, ressources, usines, clients, etc.)

•	Plusieurs unités de mesure (unités, KG, tonnes, 
palettes, etc.)

•	Chronologies multiples et horizons flexibles (jours, 
semaines, mois, mixte)
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•	Vues graphiques très riches

•	Environnements adaptés 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 

Simuler

•	Les Simulations – permettent d’archiver et de 
comparer différentes hypothèses et d’avoir une 
vue personnalisée de l’ensemble du processus de 
production afin de prendre les meilleures décisions.

•	Les simulations peuvent tenir compte de l’évolution 
de la demande des clients ou des contraintes de 
production : commandes exceptionnelles, nouvelles 
lignes de production, capacités réellement 
disponibles, disponibilité des stocks et composants 
et de l’ensemble des paramètres d’un scénario.

Calculer et optimiser

Production Planning offre un ensemble unique 
d’algorithmes puissants qui peuvent être combinés 
pour s’adapter à votre processus et à vos contraintes.

•	Planification à capacité finie - la solution 
Production Planning offre des fonctions avancées 
d’optimisation multi-niveaux des plans sous 
contraintes telles que goulots d’étranglement, main-
d’œuvre, recette et disponibilité des composants

•	Techniques d’optimisation avancées -  Celles-
ci permettent aux entreprises d’aller plus loin en 
introduisant des critères de décision économique 

basés sur les coûts (coût de production, coût de 
stockage, coût de lancement, coût de rupture 
ou de déficit sur stock minimum, etc) ou sur des 
critères spécifiques à leur activité

•	Visibilité de la demande - Production Planning 
permet l’ajustement de la demande en distinguant 
son origine : indépendante (commandes fermes 
et prévisions) et dépendante (MRP et kits). 
Production Planning calcule également en temps 
réel le disponible à la vente (ATP, CTP, OTP)

Analyser

•	Reporting : Production Planning propose un 
générateur d’états puissant et flexible (différents 
niveaux de regroupement, différentes unités, 
alertes graphiques, etc). Les données sont 
présentées de manière claire et conviviale, ce qui 
facilite la prise de décision 
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Collaborer

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

•	Partage et synchronisation en temps réel des 
informations entre tous les acteurs de la Supply 
Chain (via Internet, Intranet, etc)

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.


