Inventaire de Planification Avancé pour SAP® Business One
Mesurez la force d’une
solution avancée
de stock
Prévisions
—de planification
Réapprovisionnement

— Optimisation

VALOGIX® Inventory Planner est une solution automatisée et complète qui améliore
l’efficacité de votre planification de stock et la productivité de vos employés. Facile à
mettre en oeuvre et à utiliser, la technologie avancée de VALOGIX Inventory
Planner permet de rassembler dans une solution unique les processus clés suivants.

Prévisions - Calcul des stocks - Réapprovisionnement - Optimisation
La solution de Valogix prévoit la demande future, définit un niveau de stock équilibré
et optimisé

et génère les commandes de réapprovisionnement de SAP

Business One.

Très facile à mettre en oeuvre, elle vous permet d’améliorer
rapidement votre cash flow.
La solution VALOGIX vous apporte un retour sur investissement rapide:





La planification des stocks
n’a jamais été aussi facile:
 Réduction des niveaux de
stock
 Amélioration de la satisfaction des clients et du taux
d’utilisation de leurs
équipements
 Amélioration de la
productivité

Les fonctionnalités clés


Plus de travail manuel pour déterminer:
les prévisions
 les réapprovisionnements
 les niveaux de stock
 les points de commandes



Un système dynamique:
 des alertes qui vous avertissent d’un problème avant qu’il n’arrive
 des stocks en excès ou obsolètes qui sont immédiatement identifiés
 un suivi efficace de l’importation de données assurant que le système est à jour



Valogix moteur de planification - l’intelligence du système:
 de multiples modèles de prévisions adaptés aux pièces de faibles et
fortes consommation
 optimisation qui améliore le mix de stock pour réduire les coûts et
améliorer le service

réapprovisionnement de la bonne quantité de pièces neuves ou réparées

 Retour sur investissement
rapide
 Calcul automatiquement des
besoins d’approvisionnement
sans devoir faire des
analyses manuelles
fastidieuses

Interface SAP Certifié

Réduction du stock de 20% à 50%
Amélioration de la productivité de 10% à 15% ou plus
Réduction des dépenses d’approvisionnement de 15% ou plus
Réduction des envois urgents et des ruptures de 20% ou plus

. . . Valogix fait tout cela et plus, encore automatiquement

Prévisions - Calcul des stocks - Réapprovisionnement - Optimisation
Comment cela marche ?
VALOGIX Inventory Planner commence par calculer les prévisions. Utilisant ensuite une combinaison de techniques avancées, qui tient compte de vos objectifs de taux de service, il calcule la Quantité à Stocker (QS) pour
chaque article. Une Quantité Disponible négative vous avertit que votre capacité à répondre à la demande future, avec ce niveau de stock, est réduite. Le système vous alerte automatiquement sur la quantité à approvisionner par article. Les quantités à réapprovisionner sont ensuite exporté es vers l’ application que vous utilisez
pour gérer les transactions de commandes.

Des prévisions automatisées
Le module de prévisions la est développé d’une spécifiquement à ses pour les pièces de rechange. Vous pouvez facilement accéder à l’historique de demande référence et prévisions calculées par le système. Il est très
facile de modifier manuellement la prévision. Vous changez le chiffre pour un mois donné et le système recalculera automatiquement un nouveau plan d’approvisionnement tout en conservant les données d’origine si
vous décidez de revenir aux prévisions initialement calculées.

Mesurez la force d’une solution avancée de planification de stock
Approvisionnement facilité, approbation des commandes, envoi des commandes
VALOGIX Inventory Planner recommande un niveau de stock pour chaque pièce. A tout moment, ce niveau de
stock peut être ajusté manuellement. Le système calcule ensuite une quantité à commander en fonction du stock
disponible, des encours de commandes clients et fournisseurs et du stock alloué. Il tient ensuite compte des flux
de réparation, de retour et de transfert entre sites avant de générer une nouvelle commande vers un fournisseur.
Une fois que cette commande est approuvée, un ordre d’approvisionnement est envoyé dans votre système
d’achat ou à l’acheteur.

Analyse des besoins en stock
Avoir la bonne stratégie de stock et le bon choix de pièce vous permet d’optimiser votre réponse à la demande
future de vos clients. Un des éléments clés apporté par la solution est la comparaison de votre niveau de stock
détaillé actuel et ce que VALOGIX Inventory Planner recommande d’avoir. Le programme vous permet de porter
votre attention sur les valeurs anormales et les exceptions.
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Mesurez la force d’une solution avancée de planification de stock

Analyse de la rotation de stock par classe de gestion
Cette fonctionnalité vous permet d’obtenir
rapidement une information sur la rotation de
votre stock. Le graphique vous montre le stock
actif, en excès et obsolète. Le but étant de
réduire le surstock et le stock obsolète tout en
améliorant la qualité du stock actif pour
répondre à la demande des clients.
La projection de stock en valeur vous aide à
prendre les bonnes décisions sur vos
investissements en stock.

Système d’alertes
Les alertes sont votre chien de garde. Si VALOGIX Inventory Planner détecte un problème potentiel, il vous
envoie un message d’alerté. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur les problèmes qui pourraient vous empêcher d’atteindre vos objectifs ou répondre à la demande des clients. VALOGIX Inventory Planner prend le
reste en charge.

VALOGIX Inventory Planner facile à installer et maintenir
La procédure d’installation de VALOGIX Inventory Planner permet une mise en oeuvre simple et rapide.
L’interface standard certifiée SAP Business One permet un échange entièrement automatisé des données
entre les deux systèmes. Le module d’échange de données, intégré aux solutions Valogix, vous donne toute la
flexibilité pour définir les données à importer et l’exécuter le jour que vous souhaitez.

Comment cela marche ...
VALOGIX Inventory Planner importe des données historique depuis SAP Business One en utilisant l’interface standard Valogix SAP Business One. Le moteur de planification de VALOGIX ® analyse automatiquement les données et calcule ensuite des prévisions et un plan d’approvisionnement. Il identifie d’abord tous
les transferts possible entre sites de stockage avant d’acheter des pièces aux fournisseurs pour réduire les
coûts d’achat. Il détermine quelles sont les quantités à stocker, quelles sont les quantités à approvisionner
et propose ensuite un plan d’approvisionnement qui sera validé par les approvisionneurs. Le plan d’approvisionnement est ensuite renvoyé dans SAP Business One qui dernière génère, soit une nouvelle commande
soit une simulation de commande. Vous choisisez ensuite l’option que vous souhaitez.
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