
	 	 		raisons de choisir SAP Integrated Business Planning
	 	 					
	 	 							1.	Alignez	les	ventes,	le	marketing,	la	finance,	les	opérations	&	la	logistique	

	 	 	 pour	une	meilleure	planification

	 	 												2.	Obtenez	une	meilleure	précision	de	vos	prévisions	grâce	à	

	 	 	 des	algorithmes	avancés

	 	 								3.	Optimisez	vos	stocks	en	fonction	des	niveaux	de	service	et	des	coûts

	 	 				4.	Bénéficiez	d‘une	vue	complète	sur	l‘ensemble	du	réseau	d‘approvisionnement

	 													5.	Optimisez	les	plans	d‘approvisionnement	sous	contrainte	et	répondez	aux	évolutions	du	marché

Vos Gains

Gardez une longueur d‘avance sur votre planification 
grâce à SAP IBP, le S&OP nouvelle génération

5

La Rapidité du Cloud HANA

Fonctionnement optimal grâce à la puissance

de calcul de HANA

Processus S&OP Cohérent

Process S&OP construit pour briser les silos 

d‘information

Simulation en Temps Réel

Simulation de scénarios en temps réel pour 

évaluer différentes perspectives 

Notre Proposition de Valeur

Traitement des commandes amélioré de 

5-10%, service optimisé

Amélioration de l‘engagement des 

users et cycles de planification 

accélérés

Croissance de 1-2% du reve-

nu grâce au S&OP intégré

Support complet de vos 

processus de planification 

mensuels ou hebdomadaires

Rotation des stocks améliorée 

de 10-15% avec des niveaux 

de service améliorés

Microsoft Excel

SAP IBP intègre l‘interface utilisateur préférée 

des planificateurs (MS Excel)

Communication

Communiquez vos attentes dans Microsoft 

Excel et SAP JAM

Flexibilité

Configurez la solution en adéquation à vos 

besoins
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Project time

SAP IBP en Perspective

Utilisez les algorithmes de prévision avan-

cés de SAP IBP for Demand pour augmenter 

la précision des prévisions. Utilisez la détec-

tion de la demande pour analyser les ten-

dances de la demande et ajuster le niveau de 

granularité des prévisions en conséquence.

SAP IBP pour S&OP permet d‘équilibrer 

l‘offre et la demande grâce à un travail colla-

boratif. Effectuer la simulation de différents 

scénarios d‘affaires afin de trouver la solution 

d‘affaires optimale en tenant compte des con-

traintes et des perspectives d‘affaires prévues.

SAP IBP for Inventory optimise les stocks dans 

l‘ensemble du réseau d‘approvisionnement 

en ce qui concerne les coûts et les niveaux 

de service. Maximisez l‘efficacité des stocks 

et le fonds de roulement en conservant 

les stocks de sécurité de façon stratégique.

La tour de contrôle de la chaîne logistique off-

re une visibilité de bout en bout combinant les 

données de planification, d‘exécution et de ré-

seau. Utilisez des alertes intelligentes pour amé-

liorer la ponctualité des livraisons et prévenir 

les goulots d‘étranglement au sein du réseau.

Analyser les possibilités d‘inclure des comman-

des urgentes dans votre planification et de ré-

pondre aux changements du marché. Optimi-

sez les plans d‘offre et de demande ainsi que les 

allocations produits avec SAP IBP pour la R&S 

(réponse et offre) en fonction des contraintes.

Mobile, Fiori & Excel add-on

Supply Chain Control Tower

IBP for Sales & Operations Planning

IBP for Demand IBP for Inventory

IBP for Response & Supply

Quels sont les bénéfices de SAP Integrated Business Planning ?

Vue d‘ensemble et de bout en bout de la 
performance actuelle et historique de la 

chaîne d‘approvisionnement

Demande, chaîne d‘approvisionnement et 
modèle financier à des niveaux agrégés et 

détaillés.

Alertes utilisateur pour identifier rapidement 
les problèmes actuels et futurs potentiels de 

la chaîne d‘approvisionnement.

La collaboration permet de résoudre 
rapidement les problèmes et de formuler 
des hypothèses de planification précises.

Modèle agile, qui permet des scénarios 
et des simulations en temps réel sur 

l‘ensemble du modèle.

En savoir plus
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