
BENEFICIEZ D’UNE SOLUTION COMPLETE POUR ANALYSER, GERER  

ET OPTIMISER EFFICACEMENT VOTRE CHAINE LOGISTIQUE

Enjeux 

TRANSPARENCE  

Accéder à des  

données fiables,  

collaboratives  

et en temps réel. 

Optez pour la solution SAP Integrated Business Planning, solution cloud collaborative 
de planification, afin de gérer de multiples processus en temps réel, tout en intégrant  
les fonctions de planification à partir des données de divers environnements  
(SAP S/4HANA, SAP Analytics Cloud, applications tierces, etc). 

SUPPLY CHAIN  
SAP INTEGRATED BUSINESS PLANNING 

PLANIFICATION  

Prendre des décisions  

en considérant les 

contraintes opérationnelles  

et de profitabilité. 

SIMULATION  
Tester et partager  

plusieurs scénarios 

avant de prendre  

vos décisions. 

VISIBILITÉ  

Disposer d’une vision complète 

de votre chaîne logistique et des 

indicateurs clés pour piloter vos 

processus de planification. 



Pricing & étapes

Solution

Bénéfices

•  Proof of Concept (POC) : 2 à 6 semaines. 
 

•  Mise en œuvre : 4 à 6 mois. 
 

•  Guidage Permanent SAP (GPS) :  

   gestion des évolutions en fonction de  

   vos besoins, sur base de facturation  

   au ¼ d’heure, à la demande. 
 

•  Accompagnement au changement sur  

   la solution pendant tout son cycle de vie.

LEADER FRANÇAIS DE L’ACCOMPAGNEMENT SAP
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SAP Integrated Business Planning vous permet une gestion en temps réel de votre chaîne 
logistique. Elle combine plusieurs fonctionnalités :   
• Gestion des prévisions et de la demande. 

• Gestion du processus S&OP (Plan Industriel et Commercial). 

• Optimisation des stocks. 

• « Demand Driven Replenishment » (DDMRP). 

• Planification opérationnelle, déploiement des stocks et confirmation des commandes clients. 

• Tableaux de bord et analyse en temps réel.

Les + de PASàPAS

• La compréhension globale de votre activité grâce à  
des experts solution et métier, afin de vous proposer un  
accompagnement en phase avec votre business.  
•  Une équipe pluridisciplinaire à votre disposition, capable 
de vous proposer des solutions au-delà de SAP IBP pour 
répondre au mieux à vos problématiques.  
•  Une offre de service complète autour de la solution :  
modèle flexible (facturation au ¼ d’heure lorsque vous en 
avez besoin), évolutions de la solution et accompagnement 
des métiers (change management).

Grâce à SAP Integrated Business Planning, solution collaborative de planification stratégique intégrée,  
améliorez la performance de votre Supply Chain : 
 

• Gestion des prévisions et de la demande : Disposez d’une transparence totale sur la demande,  
   grâce à des fonctionnalités de détection et de prévision. 
 
• Gestion du processus S&OP : Equilibrez l’offre et la demande grâce à la simulation de différents  
   scénarii, prenant en compte les contraintes et les perspectives. 
 
• Optimisation des stocks : Définissez des objectifs de stocks qui répondent à vos niveaux  
   de service tout en diminuant vos coûts. 
 
• «Demand Driven Replenishment» (DDMRP): Pilotez vos niveaux de stocks en cohérence avec  
   la demande du marché. 
 
• Planification opérationnelle, déploiement des stocks et confirmation des commandes clients. 
 
• Tableaux de bord et analyse en temps réel : Bénéficiez d’une visibilité de bout en bout sur votre 
   chaîne logistique et des alertes associées.

Cette solution en mode SaaS vous permet également de bénéficier des nouveautés de chaque version tous les 
trimestres, et d’éviter la maintenance de la solution. La solution est facile à prendre en main par les utilisateurs, 
simple et rapide à mettre en œuvre et n’a aucun impact sur votre SI SAP.


