
Demande & offre
DCSP (Distribution Company Supply Planning) est la solution avancée de prévision de la 

demande et de l’approvisionnement de Martin Brower. Il permet de planifier et de gérer les 

produits des fournisseurs dans nos centres de distribution.

• Précision des prévisions pour mieux planifier la 

demande des articles bruts

• Plus de visibilité pour une meilleure gestion 

opérationnelle des DC

• Optimisation des niveaux de stock DC

• Meilleure planification des effectifs

• Meilleure gestion des risques / scénarios pour 

assurer la disponibilité des produits dans les DC

• Exécution automatisée des règles d'achat et 

d'inventaire faciliter les inventaires et améliorer la 

productivité et la disponibilité

• Meilleure gestion des promotions pour réduire les 

ruptures et les produits restant dans DC

• Collaboration avec des fournisseurs pour 

favoriser les bénéfices et optimisations en amont.

• Une seule «source de vérité» pour les prévisions 

promotionnelles afin de réduire les confusions

• Réduction des modifications de commandes au 

fournisseur

• Collaboration avec les fournisseurs pour optimiser 

l'efficacité de la Supply Chain

• Alignement de la production des fournisseurs à 

l'évolution de la demande

Planification

• Prévisions statistiques au niveau DC sur tous les 

produits (y compris les fournitures d’exploitation)

• Plans d'approvisionnement des DC

• Gestion des stocks et planification des stocks de 

sécurité

• Planification de substitution de produits

• Génération automatique des commandes 

fournisseurs (interventions manuelles limitées)

• Algorithmes de chargement pour optimiser et  

consolider des voyages

• Réponse dynamique aux situations 

d’approvisionnement limité – simulations de 

gestion des promotions et des crises

• Plans de demande des fournisseurs offrant une 

visibilité en amont de la demande de distribution

• Rapports et métriques de collaboration 

fournisseurs

• Solution autonome ou en collaboration avec ROP

• Intégration de la demande des restaurants pour 

les articles planifiés par ROP

BénéficesFonctionnalités


