> LA PREVISION ET L’OPTIMISATION DES STOCKS
> Vendre plus avec moins de stocks
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Avec plus de 20 ans d’expérience dans le développement de logiciel de gestion globale,
Ordirope accompagne plus de 500 entreprises, distributeurs, négociants et fournisseurs
de la grande distribution. Parce que nous connaissons et anticipons vos besoins,
nous pouvons nous concentrer sur des solutions dédiées à votre métier
et évolutives.

Nous parlons le même langage...

Grâce à son concept unique de stratégie, PLANIPE EXPERT SOFTWARE permet
à ses clients de définir leurs objectifs de gestion. Qu’ils soient exprimés
en taux de service, en rythme de commandes ou en niveau de stock,
ils définissent une stratégie d’optimisation.
PLANIPE EXPERT SOFTWARE calcule les prévisions article par article,
en tenant compte des événements passés et futurs connus.
En fonction des stratégies et du comportement des produits, PLANIPE EXPERT
SOFTWARE calcule les quantités optimums à approvisionner ou à fabriquer.

Les points forts
La force de PLANIPE
Expert Software réside
dans son moteur de
calcul puissant,
performant et unique
sur le marché.

Il permet aux entreprises de toutes tailles de réduire leurs stocks de 15 à 30 %, d’augmenter
leur taux de service, et d’empêcher les ruptures, et ainsi développer leur CA et leur marge.
PLANIPE Expert Software est une solution souple et adaptable. Il s’intègre parfaitement
au système d’information déjà installé, et s’interface facilement avec tous types d’ERP,
d’APS et autres développements spécifiques.

Fonctionnalités
PLANIPE Expert Software est un moteur d’optimisation des stocks
et de prévisions des ventes. Il offre :

>u
 ne prévision de la demande, des ventes, des commandes, des sorties…
>u
 ne optimisation des stocks,
>u
 ne optimisation du taux de service,
>u
 ne optimisation des achats,
>d
 es propositions d’approvisionnement,
> des audits de stocks,
> des analyses des flux et des stocks,
> des simulations,
> une assistance au pilotage des stocks,
> un équilibrage multi-entrepôts,
> des données climatiques,
> une méthode bayésienne (sur la typologie des nouveaux produits).

Flexibilité
PLANIPE Expert
Software s’adapte
à différents
environnements et
émet des propositions
en fonction des
comportements
produits.

PLANIPE Expert Software gère tous types de séries : permanentes, erratiques, lentes,
saisonnières, nouvelles, ainsi que celles en fin de vie.
La solution est performante sur les secteurs de la distribution, de la distribution spécialisée,
du e-commerce, de la santé, de la parapharmacie, des pièces détachées, de l’industrie
(automobile, textile, mécanique...), ou tous secteurs ayant l’obligation de stocker
pour mieux répondre à la demande client.

Prévisions
Le modèle unique de
prévision AAF (Auto
Adaptative Forecast)
traite tous types de
comportements, que ce
soit un produit à fortes
ou de faibles ventes.
Les produits lents ou
erratiques sont traités
par la loi à fréquence™
(conçue par PLANIPE).

> Il s’adapte en fonction du comportement de l’article avec une grande réactivité.
> L’utilisateur n’a pas à choisir le bon modèle, PLANIPE Expert Software le fait pour lui.
> PLANIPE Expert Software choisit la maille la plus judicieuse pour l’historique à estimer
(exemple : mensuel ou hebdomadaire).

> Les points aberrants de l’historique sont automatiquement filtrés.
> Les flux lents ou erratiques sont identifiés, analysés et traités.
> Les prévisions deviennent des objectifs de gestion.

Optimisations des stocks
PLANIPE Expert Software utilise la méthode IDO (Inventory Dual Optimization) qui
consiste à optimiser à la fois le stock de roulement (stock cyclique ou stock outil) et le
stock de sécurité.
Là où le stock de roulement ne suffit plus à servir la demande, le stock de sécurité prend le
relais. PLANIPE Expert Software va alors diagnostiquer les stocks en mesurant la situation
observée, la situation prévisionnelle et la cible vers laquelle il faut tendre.
PLANIPE Expert Software permet donc à l’entreprise d’atteindre ses objectifs globaux de
maîtrise des stocks, à travers la gestion quotidienne optimisée de chaque article.

Commandes MIO (Master Inventory by Objective)
> Le module “Commande MIO” permet de :
•m
 odifier les propositions de commandes calculées par PLANIPE Expert Software,
• r elancer un calcul de commandes avec de nouvelles directives ou paramètres,
• valider les commandes qui sont alors à transmettre à l’ERP.

> Chaque commande est automatiquement calculée pour remplir au mieux les camions,
les containers et atteindre si c’est nécessaire les franco ou minimums.

> Toute contrainte ou condition liée à la commande peut être créée, modifiée.
Le calcul de la commande peut alors être relancé.
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