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Les dernières 
applications ERP de JD 
Edwards EnterpriseOne 
offrent à l’utilisateur  
une nouvelle expérience 
hors pair. 

La vision et la stratégie produit de JD Edwards 
d’Oracle sont alignées avec les tendances 
technologiques actuelles qui transforment  
votre organisation : « mobile everything »,  
analyse en temps réel, Cloud.  
Les nouvelles technologies vont changer votre vision 
et votre manière de travailler, mais vont aussi accroître 
les opportunités des produits et des services  
que vous offrez.  
Avec cet e-book, vous allez apprendre comment  
les solutions JD Edwards peuvent vous aider  
à préparer le futur de votre entreprise.  

Lyle Ekdahl
Vice-président senior et directeur général
Oracle JD Edwards

Les applications EnterpriseOne 
sont intuitives, faciles à 
prendre en main, modernes, 
agréables à utiliser et 
personnalisables.

”
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Biens de consommation
Les fabricants et distributeurs du 
secteur des biens de consommation 
font face à une pression sans 
précédent : ils doivent fournir 
davantage de produits, toujours 
de qualité, simplifier les chaînes 
d’approvisionnement complexes  
et être concurrentiels par rapport  
aux prix imposés par les géants  
de la grande distribution.

En outre, la hausse des coûts de transport  
et la conjoncture morose exigent plus de contrôle  
et de visibilité sur la rentabilité des produits, tandis 
que les problèmes de sécurité et de contamination 
rendent la traçabilité absolument indispensable.

La suite Oracle JD Edwards EnterpriseOne destinée 
aux biens de consommation offre un ensemble de 
solutions performantes et complètes, spécialement 
adaptées à ces enjeux essentiels que sont l’amélioration 
du rendement, la hausse de la rentabilité et le respect 
des normes de conformité pour les fabricants  
de produits de consommation.

Une solution complète  
pour l’industrie des biens  
de consommation
La suite Oracle JD Edwards EnterpriseOne s’articule 
autour de solutions logicielles hautement flexibles 
qui couvrent tous les aspects de l’entreprise 
au quotidien : finances, ressources humaines, 
relation client, entreposage, transport, stock, 
approvisionnement, gestion des commandes  
et de leur réalisation.

De nombreuses options de déploiement vous 
permettent de gérer et d’optimiser efficacement 
les opérations quotidiennes et, ainsi, de garantir 
l’expansion de votre activité et la croissance  
de votre chiffre d’affaires.
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GESTION DU CYCLE DE  
VIE DES PRODUITS
Diminuez les coûts d’innovation, 
contrôlez les risques, réduisez  
la complexité, accélérez les cycles 
et augmentez la valeur ajoutée  
des nouveaux produits tout  
en exploitant pleinement  
votre réseau de partenaires.

2

VENTES ET MARKETING
Optimisez le retour sur investissement 
lié aux produits de consommation  
et aux achats commerciaux en tirant 
parti des données sur la clientèle  
et la grande distribution, en intégrant 
des procédures de vente et de marketing 
et en transformant les opérations 
commerciales, de manière à fidéliser 
les clients mais aussi à améliorer  
les relations commerciales,  
les promotions, l’exécution des ventes,  
la gestion des marques et la gestion 
des catégories.

3

PLANIFICATION DE LA CHAÎNE 
DE VALEUR
Faîtes décoller votre chiffre d’affaires 
en intégrant le processus de planification 
de l’activité, en synchronisant l’offre 
et la demande, en améliorant la 
précision des demandes et en  
y répondant de manière dynamique 
par l’optimisation des ressources 
d’entreprise dans l’ensemble  
du réseau mondial.

4

FABRICATION
Réduisez les coûts de fabrication, 
augmentez le rendement, améliorez 
la qualité et sachez répondre 
efficacement aux fluctuations  
de la demande par la mise en 
œuvre de procédures rationalisées, 
l’exploitation de l’offre et 
l’externalisation de partenaires.

5

GESTION DES COMMANDES 
CLIENT
Renforcez la satisfaction de  
la clientèle, améliorez le service 
client et limitez les ruptures de 
stock en créant, vérifiant, gérant 
et exécutant les commandes sur 
plusieurs canaux et par le biais de 
processus de prise de commande.

6

GESTION DU TRANSPORT  
ET DE LA LOGISTIQUE
Planifiez, optimisez, contrôlez et  
exécutez les flux de marchandises 
au travers de la chaîne 
d’approvisionnement, 
pour améliorer les performances 
et réduire les coûts.

Des applications au goût du jour pour les biens de consommation

Copyright © 2010, Oracle et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Oracle est une marque déposée d’Oracle Corporation et/ou de ses filiales.  
Tout autre nom mentionné peut correspondre à des marques appartenant à d’autres propriétaires qu’Oracle. C17258

RESSOURCES HUMAINES
Gérez l’ensemble du personnel et les évolutions 
de carrière au sein de l’entreprise, notamment les 
recrutements, la recherche de nouveaux talents et 
la gestion des performances par employé, ainsi que 
les avantages accordés, les horaires, le temps de 
présence et la gestion de la paie.

FINANCES, GOUVERNANCE ET CONFORMITÉ
Assurez la gouvernance, vérifiez la conformité, 
tenez compte des risques et effectuez des contrôles 
complets en lien avec la gestion financière globale, 
la consolidation et le reporting.

GESTION DES PERFORMANCES
Améliorez les performances de l’entreprise en 
mettant en adéquation les plans établis, en analysant 
les résultats de la société, en rapprochant données 
commerciales et décisions opérationnelles et en 
permettant à l’entreprise de réagir en temps réel  
aux écarts de performance.
 

INTÉGRATION DES APPLICATIONS
Intégrez les applications dans des processus métier  
de bout en bout, de manière à accélérer et améliorer  
la prise de décision, optimiser l’exécution des opérations, 
réduire les coûts et créer de la valeur ajoutée.

Oracle propose un ensemble complet et intégré de solutions capables de répondre aux besoins complexes des 
entreprises de la grande consommation. Le but d’Oracle : créer de la valeur par le biais de l’innovation, de services 
intégrés de commerce et marketing et d’opérations axées sur la demande, afin que les sociétés puissent bénéficier  
d’un avantage concurrentiel durable sur la base de la supériorité des produits, d’une parfaite connaissance  
de la clientèle et de l’excellence opérationnelle.
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Les solutions sectorielles 
Oracle s’attaquent aux 
processus métier complexes
Que vous commenciez avec un seul composant  
ou que vous optiez pour une transformation complète 
de votre infrastructure d’entreprise, les solutions 
Oracle JD Edwards EnterpriseOne vous permettent 
de tirer parti de votre environnement existant  
avec une structure à intégration ouverte utilisant  
des middlewares normalisés, afin de diminuer  
les délais de rentabilisation, de réduire les coûts  
et de bénéficier d’un avantage concurrentiel.

Augmentez la rentabilité 
tout en gérant des chaînes 
d’approvisionnement toujours 
plus complexes
•  Optimisez votre chaîne d’approvisionnement   

pour accroître votre rentabilité et rester compétitif.
•  Contrôlez les coûts,  garantissez la qualité des 

produits et commercialisez des produits finis  
dans des délais plus courts.

•  Traitez efficacement tous les aspects du sourcing,  
de la production, de la livraison et de la facturation 
avec des solutions intégrées et une visibilité accrue.

•  Contrôlez les coûts de livraison  et accélérez  
le processus d’expédition au moyen de solutions 
intégrées de gestion du transport.

Optimisez la gestion des stocks et 
les performances des fournisseurs
•  Maîtrisez les délais  de livraison, la qualité et les prix.
•  Bénéficiez d’une visibilité immédiate  sur les niveaux 

de stock et les différents sites de votre chaîne 
d’approvisionnement.

•  Surveillez de près les performances  des fournisseurs 
et accordez votre confiance à ceux qui enregistrent 
les meilleurs résultats.

Garantissez la traçabilité depuis 
le fournisseur jusqu’au magasin
•   Simplifiez la mise en conformité  grâce à une 

visibilité améliorée de tous les produits.
•   Limitez le nombre de rappels et leur coût  en traçant 

les produits du fournisseur jusqu’à leur destination 
finale.

•   Réduisez le risque de contamination  grâce  
à une visibilité optimale sur les principales étapes 
du cycle de vie d’un produit au niveau des lots.

Répondez aisément  
à des scénarii de tarification 
complexes
•  Optimisez votre chiffre d’affaires et vos bénéfices  

et soulagez les équipes commerciales et marketing, 
qui pourront davantage se concentrer  
sur les initiatives stratégiques. 

•  Gérez les environnements commerciaux les plus 
complexes et instables  avec calculs multidimensionnels 
d’ajustement des prix, calcul élaboré du prix  
du panier et gestion des régularisations.

•  Réduisez les erreurs de tarification  et augmentez 
votre bénéfice global.

Prenez un avantage concurrentiel 
avec plus de visibilité  
et de souplesse
•  Ayez une meilleure perception  de la rentabilité  

au niveau de la fabrication, des usines, des clients 
et des produits.

•  Augmentez votre efficacité  en ajustant votre modèle 
d’exploitation de manière à concentrer la production 
sur des éléments plus rentables et à établir  
des priorités de livraison en faveur de vos clients  
les plus rentables.

•  Bénéficiez d’une plus grande visibilité  sur les 
indicateurs journaliers essentiels de votre activité.

ATOUTS DE LA SOLUTION POUR LE SECTEUR  
DES BIENS DE CONSOMMATION

Gérez efficacement plusieurs attributs 
de produit, comme les dimensions 
et les coloris, avec visibilité sur les 
stocks, solutions Procure-to-Pay  
(de l’approvisionnement au paiement) 
et Order-to-Cash (de la commande  
à l’encaissement)

Bénéficiez d’une prise en charge 
concernant les unités de mesure 
doubles, le processus de produits  
à poids variables, le cross-docking  
et la fabrication selon le flux  
de demande

Utilisez la comptabilité analytique 
pour une meilleure visibilité sur les 
pertes et profits, jusqu’au niveau 
des usines et des produits

Ayez une meilleure perception  
des coûts de fabrication au niveau 
de l’usine, de l’espace de travail  
ou de la ligne de production

Utilisez l’application de gestion du 
transport pour contrôler les coûts 
d’expédition et renforcer la fiabilité 
des livraisons

Regroupez les dépenses, 
mesurez les performances des 
fournisseurs et réduisez les coûts 
d’administration des contrats

Ayez une parfaite connaissance 
des frais de service réels et de la 
rentabilité des clients

Utilisez des solutions d’entrée en 
stock, de préparation des commandes 
et de réapprovisionnement des 
entrepôts, avec fonctions RFID  
et plaques d’immatriculation

Augmentez le débit et le rendement, 
gérez la qualité et optimisez 
l’utilisation des ressources

Bénéficiez de capacités 
multilingues et multidevises

Conformez-vous aux exigences 
réglementaires mondiales,  
telles que GTIN et GLN

Notez les pays d’origine des 
produits en stock et établissez des 
rapports pour réduire les risques 
de problème de conformité
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JD Edwards contribue au développement de la conserverie  
La Belle-Iloise

JD Edwards
La conserverie La Belle-Iloise développe ses connaissances pour mieux répondre aux besoins de ses clients. 
Par ailleurs, en utilisant JD Edwards, la société a pu s’imposer comme une référence de qualité dans le secteur 
des produits de la mer.

La marque Champagne Nicolas Feuillatte met l’accent sur la qualité 
avec Oracle

JD Edwards
La marque Champagne Nicolas Feuillatte améliore la qualité de ses produits, renforce la satisfaction de ses clients 
et parvient à vendre 9 millions de bouteilles en un an.
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Relever les défis liés à l’industrie
Dans tous les secteurs, et quel que 
soit leur chiffre d’affaires, la plupart 
des fabricants industriels sont 
aujourd’hui confrontés aux mêmes 
défis : produits au cycle de vie 
plus court, clients toujours plus 
exigeants, processus de plus en plus 
complexes, mais aussi concurrence 
et réglementation à l’échelle 
internationale.

Les entreprises de toutes tailles doivent faire face  
à un environnement économique instable et s’efforcer  
de maximiser leurs ventes en identifiant, analysant  
et gérant les opportunités de montée en gamme  
et de ventes croisées aussi rapidement que possible. 
Ils doivent également lutter contre les facteurs 
d’inefficacité et de complexité tout en développant 
leurs opérations sur un nombre croissant de sites 
physiques.

Les solutions complètes d’Oracle
Que votre entreprise gère des activités de fabrication, 
de distribution ou les deux, Oracle propose des 
solutions éprouvées adaptées à vos besoins.
L’offre JD Edwards EnterpriseOne Manufacturing 
d’Oracle vous permet de répondre à tous les défis 
de votre métier grâce à une puissante combinaison 
de technologie et d’applications professionnelles 
pré-intégrées complètes, incluant des fonctionnalités 
spécifiquement conçues pour votre industrie.

Oracle JD Edwards est la seule solution fournissant une 
architecture flexible qui prend en charge les processus 
métier sur l’ensemble de l’entreprise (de l’optimisation 
de l’utilisation des ressources à la production,  
à la gestion du transport et au service client) pour  
vous permettre d’améliorer les performances tout  
au long de la chaine d’approvisionnement.

Puissante et complète, la solution JD Edwards permet 
de synchroniser l’offre et la demande, de prendre 
en charge les opérations logistiques et d’améliorer 
significativement l’efficacité de vos activités 
commerciales et de fabrication. Ainsi, vous pouvez 
vous adapter aux demandes des clients, rationaliser 
les tâches, optimiser l’utilisation des ressources, 
gérer efficacement l’approvisionnement et la 
planification, maximiser le retour sur investissement 
(ROI) et transformer radicalement votre mode  
de fonctionnement :
•  Concevez, fabriquez et distribuez  vos produits 

en temps opportun.
•  Mettez en œuvre des processus efficaces  

pour optimiser les ressources.
•   Répondez  aux attentes de vos clients en termes 

de qualité, de prix et de livraison.
•   Adoptez un environnement de production  

en mode mixte (processus, discret, répétitif,  
projet, flux tendu/lean). 

•  Attirez et fidélisez  les clients ciblés.
•  Intégrez  la planification de l’activité.



8

IN
DU

ST
RI

E

2

1

GESTION DU CYCLE DE VIE DES 
PRODUITS
Accélérez l’innovation, réduisez 
les coûts et impliquez les clients, 
partenaires et fournisseurs dans la 
conception tout en gardant la maîtrise 
de l’ensemble des informations 
relatives aux produits, de leur 
développement à leur fin de vie.

2

VENTES ET MARKETING
Assurez la cohérence de votre 
marque, repérez les opportunités et 
optimisez les stratégies des différents 
canaux en vous appuyant sur une 
vision intégrée et unifiée du client.

3

GESTION DES COMMANDES
Faites en sorte que les commandes 
soient enregistrées et exécutées 
de manière précise et exhaustive 
sur tous les canaux, même pour 
des produits et services complexes.

4

PLANIFICATION DES VENTES 
ET DES OPÉRATIONS
Intégrez la planification des ventes 
et des opérations à vos processus de 
vente, de marketing, de fabrication 
et de logistique pour synchroniser 
l’offre et la demande, obtenir des 
prévisions plus précises et répondre 
aux demandes exactes des clients.

5

PLANIFICATION ET MISE 
EN ŒUVRE DE LA CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT
Renforcez la visibilité et facilitez la 
collaboration avec les fournisseurs 
et sous-traitants de manière à gérer 
au mieux les contraintes en termes 
de matériaux et de ressources 
sur l’ensemble d’une chaîne 
d’approvisionnement d’envergure 
mondiale.

6

PRODUCTION
Améliorez l’efficacité, la qualité 
des produits et la réactivité de votre 
entreprise face aux fluctuations de 
la demande grâce à des processus 
de production lean flexibles.

7

GESTION DE LA LOGISTIQUE  
ET DU TRANSPORT
Réduisez les frais de stockage  
et de transport tout en satisfaisant 
aux exigences du client en matière 
de livraison.

8

VENTES ET SERVICE APRÈS-VENTE
Optimisez les performances de 
vos produits et accroissez leur 
rentabilité en proposant des 
services complets et performants.

Des applications au goût du jour pour la production industrielle
Oracle propose un ensemble complet et intégré de solutions capables de répondre aux besoins complexes  
des fabricants industriels. Ces produits leur offrent également les informations et la flexibilité nécessaires  
pour anticiper les évolutions rapides du marché et y répondre efficacement.

INTÉGRATION ET ANALYSE
Grâce à une infrastructure d’intégration conforme  
aux normes du secteur et à des solutions de gestion  
des données de référence extrêmement complètes,  
il devient très simple d’orchestrer les processus  
métier sur plusieurs applications. Par ailleurs,  
des applications de veille stratégique et de gestion 
des performances hors pair vous aident à établir 
des stratégies commerciales et mettent en relation 
décisions opérationnelles et objectifs stratégiques.

RESSOURCES HUMAINES
Gérez, optimisez et mettez à profit l’ensemble du 
personnel de l’entreprise en fonction des évolutions  
de carrière grâce à des mécanismes de gestion  
des ressources humaines automatisés, à la pointe  
de ce qui se fait dans le secteur.

FINANCES
Profitez de processus globaux de gestion financière,  
de consolidation et de reporting extrêmement 
performants associés à une gamme complète d’options 
de gouvernance, de gestion du risque et de contrôle.

Copyright © 2010, Oracle et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Oracle et Java sont des marques déposées d’Oracle et/ou de ses filiales.  
Tout autre nom mentionné peut correspondre à des marques appartenant à d’autres propriétaires qu’Oracle. C16807
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Évolutions dans le secteur  
de la production industrielle
Les clients exigent une personnalisation toujours 
plus poussée des produits et s’attendent à ce que les 
fabricants soient en mesure de répondre de manière 
rapide et efficace à leurs demandes.  
Les lignes de production initialement destinées  
à la fabrication d’un seul produit doivent faire l’objet 
d’adaptations afin de prendre en charge divers produits. 
De plus, les méthodes classiques de gestion de la chaîne 
d’approvisionnement doivent évoluer afin de tenir compte 
de cycles de vie des produits, toujours plus courts.

La solution JD Edwards EntepriseOne Manufacturing 
d’Oracle aide les fabricants et distributeurs de 
tout secteur à répondre à ces besoins changeants 
guidés par la demande, en raccourcissant les délais 
de commercialisation, en réduisant les coûts et en 
leur conférant un avantage sur leurs concurrents.

Oracle Business Accelerator 
for JD Edwards EnterpriseOne 
Manufacturing
Les fabricants en mesure d’aligner au plus près leur 
offre sur la demande obtiennent de meilleurs résultats 
avec un minimum de ressources : des niveaux de 
stock plus bas et des taux de couverture plus élevés 
engendrent des bénéfices globalement supérieurs.

Oracle Business Accelerator for JD Edwards 
EnterpriseOne Manufacturing intègre des composants 
clés de JD Edwards EnterpriseOne et les configure 
de manière à fournir une solution permettant aux 
entreprises de rationaliser leurs activités de base, 
diminuer leurs stocks et maximiser leurs profits.

Cette solution regroupe tous les outils d’implémentation, 
assistants, composants de configuration, offres  
de service et recommandations matérielles  
nécessaires aux fabricants :

•  Sélectionnez et implémentez  un système  
de gestion de la production intégrant  
des solutions complètes d’ERP

•  Augmentez  la productivité de vos employés  
sans perdre de temps

•  Accélérez  la transformation des pratiques  
et la configuration

ATOUTS DE LA SOLUTION POUR L’INDUSTRIE

Prise en charge des modes  
de production discrète ou par 
processus avec suivi d’une 
nomenclature et utilisation  
de divers ingrédients

Exécution des demandes et ordres 
de modification technique selon un 
workflow d’approbation ou gestion 
des mises à jour de la nomenclature

Exploitation des capacités  
de production en mode mixte

Rentabilisation plus rapide des 
modules d’ERP les plus courants 
grâce aux outils d’implémentation 
conçus pour JD Edwards 
EnterpriseOne

Création, envoi et clôture d’ordres 
de travail liés à des bons  
de commande

Gestion des projets de fabrication en 
associant les informations de stock 
et de commande au sein d’un ordre 
unique grâce à un numéro unique  
de projet de production

Traitement régulier des coûts de 
fabrication afin de tenir à jour  
le grand livre

Accès aux services et formations 
proposés par les partenaires Oracle 
ou Oracle Consulting Services

Élaboration de prévisions détaillées 
en fonction des chiffres réels des 
ventes et sur la base de 12 formules 
distinctes

Création d’un plan de distribution 
selon les prévisions et les commandes 
reçues ; établissement d’un lien  
au niveau comptable pour l’activité  
de distribution

Planification des besoins matériels 
au sein d’un programme directeur 
de production

Exploitation des capacités 
multilingues et multidevises

Conservation des données relatives 
aux articles et propres aux besoins 
de production

Intégration de tout module 
JD Edwards EnterpriseOne 
supplémentaire requis en cas 
d’évolution des besoins  
ou croissance de l’activité
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Négoce
À mesure que la concurrence 
mondiale se renforce, les acteurs  
du négoce doivent développer des 
stratégies pour répondre aux besoins 
toujours plus nombreux et variés  
des clients, tout en améliorant  
leur efficacité opérationnelle  
et en protégeant leurs marges 
souvent mises à mal.
Les distributeurs les plus avisés revoient leurs  
modèles de gestion afin d’être plus réactifs face  
aux fluctuations actuelles du marché : ils créent  
de la flexibilité opérationnelle à travers des processus 
hautement configurables, assurent le niveau de 
disponibilité requis par une exécution à la demande  
et améliorent l’efficacité au niveau de la chaîne 
de valeur via les commandes en libre-service et le 
sourcing des fournisseurs à partir d’une base agrégée.
Les solutions Oracle peuvent aider les acteurs  
du négoce dans tous ces domaines et bien plus 
encore.

Oracle JD Edwards EnterpriseOne intègre des 
fonctionnalités spécifiquement conçues pour  
les distributeurs :
•  Gagnez  en flexibilité et en efficacité au niveau 

opérationnel
•  Répondez  aux besoins toujours plus nombreux 

et variés des clients
•  Abaissez les  coûts d’exploitation et consolidez 

votre avantage sur les concurrents

Atouts de la solution  
pour le négoce
AVEC ORACLE, VOUS : FONCTIONNALITÉS REQUISES

Attirez et fidélisez les clients 
ciblés
•  Bénéficiez d’informations en 

temps réel concernant les clients
•  Optimisez la saisie des commandes
•  Respectez les accords de niveau 

de service
• Obtenez les meilleurs tarifs 
•  Gagnez en visibilité au niveau 

de la disponibilité globale des 
produits

• Optimisez les expéditions

•  Flux intégré de la prise de 
commande au règlement

•  Prise de commande et vérification 
des stocks sur périphériques 
mobiles

•  Gestion de la relation client

• Gestion des ventes

Optimisez la chaîne 
d’approvisionnement selon 
les orientations de la demande
•  Réalisez une planification 

prévisionnelle
•  Prenez en charge des processus 

d’achat rationalisés
•  Alignez les plans, états et 

emplacements des stocks 
avec les besoins des clients

• Planification de la demande
•  Flux intégré de l’approvisionnement 

au paiement
•  Applications mobiles, solutions 

Supplier Self Service, Buyer 
Workspace, Requestion Self 
Service et Operational Sourcing

•  Optimisation stratégique du réseau
•  Gestion de la logistique (stocks, 

transport et entreposage)

Intégrez la planification de l’activité
•  Intégrez les planifications aux 

niveaux clients et fournisseurs, 
ainsi que les planifications 
financières et opérationnelles

•  Planification des ventes  
et des opérations

•  Veille stratégique
•  Planification intégrée  

au niveau de la chaîne 
d’approvisionnement  
et de la comptabilité
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Des applications au goût du jour pour le négoce
Oracle propose aux acteurs du négoce à travers le monde des solutions complètes, à la fois ouvertes,  
robustes et entièrement intégrées, dotées du plus vaste ensemble de fonctionnalités du marché.

1

MARKETING
Attirez et fidélisez les clients ciblés, 
fidélisez la clientèle, optimisez les 
promotions, établissez un solide 
portefeuille de produits, obtenez les 
meilleurs tarifs et des informations 
en temps réel concernant les clients, 
augmentez la rentabilité des produits 
et des clients grâce à la gestion de la 
relation client et la veille stratégique.

2

VENTES
Réalisez des interactions homogènes 
et précises à tous les points de 
contact, grâce à une vue globale 
unique regroupant les informations 
sur les clients. Garantissez des hauts 
niveaux de service aux clients pour 
divers produits avec des états plus 
précis des stocks. Répondez aux 
demandes des clients et augmentez 
vos ventes et vos marges par le 
traitement des commandes client 
sur divers canaux.

3

GESTION DES FOURNISSEURS
Gérez de manière efficace les 
relations stratégiques avec les 
fournisseurs par le biais, notamment, 
de la gestion du portefeuille, 
des contrats, du sourcing, de la 
refacturation, des promotions, remises 
et autres réductions, des paiements 
et de la formation sur les produits en 
rationalisant l’ensemble du processus. 
Réduisez les dépenses en biens et 
services grâce à la négociation et  
à la collaboration en ligne.

4

APPROVISIONNEMENT
Améliorez les niveaux de service, 
répondez aux demandes des clients,  
limitez les ruptures de stock 
et exploitez au mieux les 
investissements en capital 
en optimisant la planification 
et la gestion des stocks sur 
l’ensemble de la chaîne, depuis 
l’approvisionnement jusqu’à 
l’exécution des commandes.

5

EXPLOITATION
Optimisez le stockage, rationalisez 
la circulation des marchandises, 
améliorez les flux entrants et 
sortants des différents modes  
de transport et réduisez les coûts  
de manière plus efficace par 
la gestion et l’optimisation de 
l’entreposage et du transport.

6

SERVICES À VALEUR AJOUTÉE
Augmentez les ventes et les marges 
grâce à des solutions de magasin 
unique incluant des services 
innovants, apportant de la valeur 
ajoutée : depuis la production 
légère jusqu’au colisage, à la 
configuration et à l’assemblage, 
ainsi qu’en termes de services  
pour la collaboration ou pour la 
gestion des stocks, des opérations,  
des retours et des réparations.
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RESSOURCES HUMAINES
Gérez, optimisez et mettez à profit l’ensemble du 
personnel de l’entreprise en fonction des évolutions  
de carrière, depuis le recrutement jusqu’à la gestion  
de la paie, grâce à des mécanismes de gestion  
des ressources humaines automatisés, à la pointe  
de ce qui se fait dans le secteur.

FINANCES
Fournissez une assistance opérationnelle efficace,  
ainsi que des processus globaux de gestion financière, 
de consolidation et de reporting performants, tout en 
offrant une gamme complète d’options de gouvernance, 
de gestion du risque, de contrôle et de reporting.

GESTION DES PERFORMANCES
Améliorez les performances commerciales en mettant 
en adéquation et en intégrant les plans établis à 
l’échelle de l’entreprise, en analysant les résultats  
de l’entreprise, en rapprochant données commerciales 
et décisions opérationnelles, et en permettant  
à l’entreprise de réagir en temps réel aux écarts  
de performance.

INTÉGRATION DES APPLICATIONS
Intégrez les applications au sein de processus métier 
de bout en bout, basés sur les normes du secteur et 
associés à des solutions de gestion des données de 
référence extrêmement complètes. Augmentez la 
rapidité et l’efficacité des prises de décision et de leur 
exécution à l’échelle de l’entreprise, tout en réduisant 
les coûts et en apportant une vision stratégique.




