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Aperçu de la solution
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Votre agenda

Avez-vous des problèmes :

D’écarts entre les ventes réelles et planifiées ?
De fonctionnalités analytiques manquantes pour l’encadrement ?
De visibilité de la demande et de cohérence entre les services et les utilisateurs ?
De prévisions de vente erronées ?

… et donc faites-vous face à…
Une mauvaise qualité des prévisions ?
Un manque d’information pour prendre les bonnes décisions de planification ?
Une demande incomplète ou imprécise ?
De nombreuses ruptures de stock ?
Un niveau de stock élevé ?
Une réponse lente aux modifications du marché ?
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Comment SAP peut vous aider
La solution à déploiement rapide SAP Demand
Planning vous aide à…
Générer un plan de demande basé sur les données
historiques en utilisant des modèles automatiques et la
possibilité de l’ajuster manuellement pour obtenir les
meilleurs résultats
Avoir une approche basée sur des rôles pour les
planificateurs centraux et locaux
Attirer votre attention sur des exceptions grâce à un
système de gestion des alertes efficace
L’intégration avec SAP Supply Planning System
(SAP ERP ou SAP Supply Network Planning)
Analyser l’historique et les prévisions en utilisant des
tableaux de bord
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Logiciel et services préconfigurés permettant une
mise en œuvre rapide
SAP offre un ensemble constitué de logiciels et de services vous assurant
l’essentiel des fonctionnalités de SAP Demand Planning d’une manière
rapide et à moindre coût

Logiciel préconfiguré permettant :
• une mise en place en 12 semaines
seulement avec SAP consulting
• à coût fixe
• à périmètre défini pour un premier
projet
• une vision en ligne avec la
planification des approvisionnements
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Disposer rapidement et à moindre coût des
fonctionnalités de SAP Demand Planning et du
reporting
Processus métiers adressés avec
la solution à déploiement rapide
1.
Importer les données de
base et les données
transactionnelles,
historique inclus

7. Transférer le plan final
au système de
planification des
approvisionnements

6. Valider par
l’encadrement le plan
final en utilisant des
tableaux de bord

Analyser et préparer
les données

Solution à déploiement
rapide SAP Demand
Planning

5. Revoir les données
locales et générer le
plan de la demande
final
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2.

4.

3.
Générer les prévisions
statistiques et les
ajuster manuellement

Réaliser les
ajustements manuels
locaux au plan de la
demande
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Architecture pour la solution à déploiement rapide
SAP Demand Planning

Browser

BI Java
ERP

SCM

SWF
BICS Web Service

 SD
 MM
 stock

Bex Web Runtime

BW

BICS Data Access
BICS Object
Services

CSV

Supply Planning
System

SAP Demand
Planning System

Run time

Portal Server
basé sur SAP
NetWeaver

Xcelsius
ENTERPRISE

Design time

Légende:
Flux de données
© 2013 SAP AG. All rights reserved.

Composants requis

Optionnel (nécessaire pour les tableaux de bord)
6

Mise en place réussie en seulement 12 semaines
1

2
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Livrables clés
Que délivre SAP ?

 Une vérification de l’installation

 Un atelier de validation du périmètre pour couvrir
les besoins métiers
 Une documentation du projet : Work Breakdown
Structure (WBS) incluant le planning du projet,
les scénarios de tests et le questionnaire de
délimitation du périmètre
 L’activation et les tests unitaires des packages
choisis dans le cadre de la solution SAP à
déploiement rapide pour Demand Planning dans
le système de développement
 Le transfert de connaissance aux utilisateurs clés
sur la configuration de Demand Planning dans le
cadre de la solution à déploiement rapide

Qu’avez-vous à faire ?
 Apporter l’infrastructure IT (serveur)
 Installer l’application SAP Demand Planning,
version 7.0 EhP 1 et SAP BusinessObjects
Xcelsius Enterprise 2008, sur les systèmes de
développement, qualité et production
 Mettre à disposition des contacts fixes côté métier
et IT
 Former les utilisateurs finaux
 Tester les performances et réaliser les tests
d’intégration
 Migrer et nettoyer les données
 Transporter le paramétrage en production

 Le support au démarrage
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Bénéfices attendus
La solution à déploiement rapide SAP
Demand Planning vous aide à :
Améliorer vos marges en trouvant la façon la
plus profitable pour produire/acheter
Augmenter le taux de service client
Améliorer la synchronisation entre la
demande et les approvisionnements
Vérifier si les niveaux de stock correspondent
aux besoins
Augmenter la qualité et la fiabilité des
prévisions
Améliorer la disponibilité des produits
Augmenter la satisfaction client
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Plus d’information

www.sap.com/france/rds
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