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Une solution intuitive pour la gestion de 

votre Supply Chain

Votre entreprise a-t-elle besoin d’une solution 

complète pour analyser, gérer et optimiser 

efficacement votre chaîne logistique? SAP IBP est 

une solution SCM cloud intuitive, facile à utiliser et 

efficace.

Pour être capable d’adapter leurs processus aux défis 

à relever, les entreprises ont aujourd’hui besoin 

d’outils capables d’analyser, de gérer et de modifier 

les données de leur entreprise pour répondre 

au mieux à leurs challenges logistiques. L’aspect 

international de la Supply Chain d’aujourd’hui 

est de plus en plus difficile à gérer en raison de la 

volatilité accrue de la demande, de la complexité 

accrue des réseaux et de l’impossibilité d’obtenir 

et de communiquer une vision globale du réseau 

d’approvisionnement. 

Challenge n°1 : Transparence

SAP IBP est un système de gestion de la Supply 

Chain offrant une transparence totale de la chaîne 

logistique. En effet, la mondialisation des réseaux 

d’approvisionnement augmentent sa complexité, 

augmentant de même la demande de logiciels 

capables de traiter rapidement des données 

volumineuses pour fournir des informations 

significatives. Grâce à l’architecture SAP HANA, SAP 

IBP est une solution cloud qui permet l’analyse et 

la modification rapides des données. La solution 

étant intégrée à une interface utilisateur Web et à 

Microsoft Excel, le processus S&OP est optimisé en 

fonction des procédures de prévision statistique 

et des infomations provenant des ventes, du 

marketing, de la finance et des opérations.

Challenge n°2 : Efficacité

L’accessibilité aux données en temps réel permet 

de visualiser plus facilement les challenges et 

opportunités d’un réseau d’approvisionnement, et 

elle est rendue possible avec SAP IBP sur HANA. 

SAP IBP est fourni avec l’interface utilisateur Web 

SAP Fiori, qui permet de créer des tableaux de bord 

et des graphiques personnalisés. Ceux-ci peuvent 

être rapidement mis à jour et modifiés pour

Une solution cloud pour la planification de votre 
Supply Chain : Transparence, Efficacité & Collaboration

SAP IBP, une solution cloud pour améliorer l’efficacité de votre Supply Chain

Nous pouvons désormais planifier 
efficacement les ventes et la production 

avec moins de stocks, réduire les risques liés 
aux stocks et avoir un planning intégré pour 
tous les points de vente.
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Les collaborateurs peuvent partager des informations, 

gérer des tâches, des alertes, etc. SAP Jam permet de 

communiquer plus rapidement et de partager le suivi 

des tâches. Les utilisateurs peuvent assigner des tâches 

à d’autres collègues, commenter et effectuer un suivi 

pour s’assurer que la gestion des tâches est aussi fluide 

que possible. Avec le système de calendrier intégré, il est 

facile de surveiller les tâches qui restent à accomplir et 

d’indiquer pourquoi des modifications ont été apportées.

Project time

Diminution du besoin 
en fonds de roulement 
de 15-30%

s’adapter au mieux à l’utilisateur. Microsoft Excel permet 

de délivrer les informations nécessaires à la planification 

des processus. Cinq applications différentes sont 

disponibles pour une planification structurée : Supply 

Chain Control Tower, IBP for S&OP, IBP for Demand, 

IBP for Inventory et IBP for Response & Supply.

Challenge n°3 : Communication

SAP Jam est un réseau social d’entreprise vous permettant 

de travailler en collaboration, intégrée dans la solution 

SAP IBP.
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5-10%
d‘amélioration de la 
rotation des stocks et 
du niveau de service
Source : SAP

Focus : SAP IBP, particulièrement adapté aux 
grandes entreprises avec de multiples points de 
vente

La Supply Chain fait face à de nombreux challenges, et le manque de communication à travers cette 

chaîne entraîne souvent un effet “coup de fouet“. A l‘origine de ce problème, on retrouve souvent la 

complexité du réseau d’approvisionnement qui comporte trop d’étapes et d‘intermédiaires, et l‘incapacité 

à communiquer les attentes aux collaborateurs.

La solution SAP IBP est particulièrement adaptée aux entreprises disposant d’un réseau d’approvisionnement 

multi-échelons. En analysant et en comparant les coûts internes pour faire les meilleurs choix, il est 

possible de réduire les stocks tout en améliorant les niveaux de service du client final. Cela ne peut 

se faire qu‘avec un alignement du processus S&OP, ce qui nécessite une collaboration entre les unités 

commerciales. SAP IBP offre aux utilisateurs une base intuitive HANA pour mettre à jour les données 

actuelles et les partager instantanément avec leurs collègues.

Les responsables Supply Chain peuvent se concentrer sur ce qui est vraiment important. analyser les 

chiffres de la chaîne d‘approvisionnement à travers les tableaux de bord depuis Supply Chain Control 

Tower et répondre en conséquence. Grâce à la base de données in-memory HANA et aux modèles de 

données évolutifs, SAP IBP permet de traiter rapidement de grandes quantités de données afin de planifier 

l‘ensemble du réseau de la chaîne logistique.
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