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Répondre de Manière Rapide et Flexible aux 

Exigences Complexes du Marché

L’IoT, le commerce omnicanal et la modernisation 

des processus logistiques constituent des challenges 

majeurs pour les managers Supply Chain, et 

nécessitent de nouvelles stratégies IT.

L’avancée vers «l’entreprise intelligente» introduit la 

transparence de la logistique. Les interfaces mobiles 

permettent l’accès de tous à l’ensemble de la chaîne 

d’approvisionnement - à tout moment et partout. 

Des quantités de données grandissantes doivent être 

traitées et analysées efficacement. Une intégration 

de bout en bout de tous les acteurs et activités par 

le biais de technologies numériques intelligentes et 

cohérentes est donc essentielle au fonctionnement 

optimal des chaînes d’approvisionnement.  

Grâce à notre expérience, nous savons que les 

modèles de base de données et les modules SCM 

actuels ont maintenant atteint des niveaux de 

performance élevés en matière de transparence, 

de rapidité et de flexibilité. Grâce aux solutions de 

chaîne d’approvisionnement durable proposées par 

SAP, itelligence vous offre une efficacité maximale en 

matière de logistique - aujourd’hui et demain.

itelligence et SAP pour une Solution de Supply 

Chain Execution Holistique et Intégrée

En tant que prestataire de services intégrés, itelligence 

combine une expertise intersectorielle des processus 

d’entreprise avec un savoir-faire diversifié en matière 

d’intégration SAP. Nos experts SCM connaissent 

les processus interentreprises de votre chaîne 

d’approvisionnement et sont conscients des nouveaux 

défis en matière d’échange d’informations et de 

données avec des systèmes externes. 

Avec des solutions intégrées comme SAP Extended 

Warehouse Management (SAP EWM) et SAP 

Transportation Management (SAP TM), nous assurons 

une interaction optimale des différents domaines de la 

Supply Chain, de la logistique d’entrepôt, des systèmes 

de transport et de la traçabilité.

Transparence Optimale de la Logistique 
grâce à Supply Chain Execution et itelligence

Processus d’Entreposage et de Transport Intégrés pour votre Flux de Marchandises 

Avec la solution actuelle, nous avons pu éliminer un angle mort 
dans notre flux d’informations et intégrer nos applications isolées 

dans SAP de manière simple et rapide.

Carsten Lenninger, IT Manager, Bürener Maschinenfabrik GmbH
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Processus d’Entreposage et de Transport Intégrés pour votre Flux de Marchandises 

Harmonisation Optimale de vos Flux de 

Marchandises et de vos Processus de Transport

Ensemble, nous identifierons le potentiel d’optimisation de 

votre chaîne d’approvisionnement. Nous vous assisterons 

dans toutes les phases du projet, du kick-off à l’analyse des 

performances, en passant par la vérification du système.

Logistique d‘Entrepôt
 Systèmes et processus flexibles de gestion des entrepôts

 Intégration de la technologie de vos transporteurs, des 

    entrepôts automatisés, d‘interfaces mobiles et de la 

     technologie RFID

 Gestion de la main-d‘oeuvre salariée et des prestations 
logistiques

 Cross-Docking (CD) & Vendor Managed Inventory (VMI)

 Définition et optimisation des processus et structures 
d‘entreposage 



Supply Chain Planning
 Conception du réseau d‘approvisionnement

 Prévision de la demande et des stocks

 Planification de l‘approvisionnement et 

    de la distribution

 Supply Chain Control Tower

 SAP SCM, SPP, ERP/ECC

 SAP BI, SAP BW/BO



Gestion du Transport
 Gestion des commandes, approvisionnement et planning 

 Gestion et règlement des coûts de fret

 Planification et capacité de transport

 Appels d‘offres et commandes de transport

 Gestion du fret maritime, fret aérien et du transport 

    ferroviaire
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Des Bases de Données Traditionnelles aux 

Applications en Temps Réel

Les solutions SAP pour la Supply Chain fonctionnent 

sur la technologie in-memory SAP HANA, très 

performante et intuitive. Cette approche vous permet 

de contrôler et analyser vos données en temps réel, 

de prendre des décisions fondées sur des données 

factuelles et d‘obtenir de meilleurs résultats pour 

votre entreprise.

Transfert de Connaissances International, 

Compétences Mondiales et Présence Locale

Avec la mondialisation, les exigences en matière 

de logistique augmentent également. De 

nombreux fournisseurs et différents sites doivent 

être interconnectés. Par ailleurs, les différences 

culturelles et linguistiques, ainsi que les exigences 

légales doivent être considérées et respectées. Dans 

ce contexte, vous avez besoin d‘un partenaire qui 

connaît les processus des entreprises opérant à 

l‘échelle internationale. En tant que partenaire 

mondial avec 29 sites, nous sommes toujours 

proches de vous. Membre du groupe NTT DATA, 

nous avons un accès direct au savoir-faire de plus de 

10 000 consultants SAP internationaux. 

itelligence Fait la Différence

Grâce à nos data centers, nous sommes votre 

partenaire mondial de support et de maintenance 

24h/24 pour vos systèmes SAP, la gestion de vos 

applications et leurs services d‘hébergement. En 

tant que leader technologique, nous sommes à la 

pointe des développements SAP pour vous aider à 

avancer avec les nouvelles technologies mobile, la 

BI ou l‘Internet des Objets, et les appliquer à votre 

entreprise.

En tant que partenaire SAP reconnu, nous 
combinons des solutions SAP de pointe 

avec des fonctions spécifiques à votre industrie 
qui s’adaptent parfaitement aux exigences de 
votre entreprise.

Hébergement et support de 
vos applications

Aperçu des Bénéfices pour nos Clients

 Synchronisation des mouvements de 

marchandises

 Plus de transparence et de cohérence

 Automatisation des processus

 Intégration de technologies mobiles

 Délais de réponse et de traitement plus 

rapides

 Analyse de données en temps réel

 Flexibilité et évolutivité des solutions

 Amélioration de la gestion des commandes

 Augmentation de la productivité des col-

laborateurs

 Minimisation des retours et des bugs

 Inventaire optimisé

 Allocation des ressources plus efficaces

 Réduction des coûts logistiques

 Augmentation de la satisfaction client

 Maintenance & conformité
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