Solution à déploiement rapide SAP Supply
Network Planning
Aperçu de la solution
Septembre 2013

Solution à déploiement rapide SAP Supply Network
Planning
Aperçu
Planification des approvisionnements à moyen terme

 Création d’un plan d’approvisionnement réalisable à
moyen terme en fonction des besoins, des activités de
production et de distribution tout au long de la chaîne
logistique

 Utilisation d’un mode de planification infinie avec
l’Heuristique ou finie avec l’Optimiseur

 Mise à profit des alertes pour analyser le plan par
exception

 Meilleure efficacité avec la nouvelle page d’accueil du
planificateur, point d’accès unique à son espace de travail

Déploiement rapide d’une solution basée sur les bonnes pratiques
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Solutions pour des besoins métiers spécifiques
Défis















Niveau de stocks élevé dans la chaîne logistique
Ventes perdues et taux de service client bas
Coûts de transport élevés
Faible utilisation des capacités de production
Obsolescence des stocks
Manque de visibilité le long de la chaîne logistique
Augmentation du nombre des produits
Modifications constantes du réseau logistique

Prise de décision en silos
Cycles de vie plus courts et variabilité des produits accrue
Absence d’une projection des stocks et des approvisionnements à moyen terme
Plan d’approvisionnement, de production et de distribution désynchronisés
Modifications fréquentes des plannings à court terme
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Solutions pour des besoins métiers spécifiques
Exemple de flux dans SNP
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Création d’un plan d’approvisionnement multi sites
réalisable à moyen terme
Solution à déploiement rapide
SAP Supply Network Planning
Cette solution à déploiement rapide vous
permet de créer un plan d’approvisionnement
réalisable à moyen terme et qui intègre les
achats, la production et la distribution le long
de la chaîne logistique.

Avantages métiers
 Apporte une visibilité globale sur les stocks et la demande
en incluant dans le modèle des acteurs critiques de la
chaîne logistique

 Optimise les approvisionnements et l’utilisation des
capacités avec l’Optimiseur SNP









Réduit les délais de réapprovisionnement
Baisse les niveaux de stock
Améliore le service client
Augmente le retour sur investissement
Réduit les coûts de transports
Réduit le coût total du produit
Maximise le profit en favorisant des produits à forte marge
dans le planning de production et de distribution

 Crée un plan de réapprovisionnement, de production et de
distribution fiable tout au long de la chaîne logistique

 Réduit le coûts des opérations grâce à la planification
basée sur les exception
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Périmètre de la solution

<Scope item 1/
Graphic>

Planification à moyen terme des approvisionnements
Création d’un plan à moyen terme des approvisionnements en
fonction des besoins, des activités de production et de distribution
tout au long de la chaîne logistique.
Avantage
Réduit les temps de livraison, optimise les transports, planifie les
approvisionnements requis juste à temps et conserve le stock de
sécurité déterminé.
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Déployer un outil de planification fiable en seulement
14 semaines
Périmètre
de la– solution
Ce
qui est inclus
Périmètre du Service
Ce service couvre une planification soit à capacité infinie
avec l’Heuristique, soit à capacité finie* grâce à l’Optimiseur
avec le transfert des résultats vers votre système SAP ERP
et jusqu’à 10 000 produits/site.
Ce service inclut :

Le chargement des prévisions depuis SAP APO Demand
Planning ou SAP ERP.

Un planning basé sur un Heuristique ou un Optimiseur
(avec la génération automatique des coûts)*

La mise en place de la page d’accueil du planificateur
dans SAP APO

L’intégration des données de base : un réseau cohérent
contenant jusqu’à 10,000 produits/site via le CIF.

L’utilisation du CIF pour les données transactionnelles

Un domaine de planification (un profil de stockage des
données, une unité de mesure)

La création des macros SNP pour la vue sur laquelle
l’Heuristique ou l’Optimiseur* est lancé et pour la vue
capacité

La mise en place des jobs en arrière plan

Le support au démarrage

Un guide étape par étape décrit chaque activité pendant la
phase de réalisation

*Note : vous devez choisir entre l’Heuristique à capacité
infinie et l’Optimiseur à capacité finie.
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Pré-requis système

LOGICIEL
 Enhancement Package 2 pour SAP Supply Chain Management 7.0:
SAP SCM serveur
SAP LiveCache 10.0
Optionnel: SAP SCM Optimiseur 7.03
 Minimum: SAP ERP 6.0 (l’Enhancement Package 6 est requis pour l’automatisation des
contenus)
 SAP NWBC 3.5 Desktop Client
HARDWARE/SYSTÈME D’EXPLOITATION/BASE DE DONNEES
Voir le guide d’installation Enhancement Package 2 pour SAP SCM 7.0 – disponible cidessous:
http://service.sap.com/instguides
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Les solutions SAP à déploiement rapide
La façon la plus rapide de mieux faire fonctionner votre entreprise

www.sap.com/france/rds
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