Achat et planification des
ressources de distribution Apprise®
Achat et PRD Apprise® vous apportent des outils puissants de prévision, d’analyse de la demande, d’achat et de
gestion et contrôle de l’inventaire, basés sur des règles et phasés dans le temps pour vous aider à maximiser vos
possibilités de revenu et minimiser les coûts grâce à un achat efficace, une gestion des fournisseurs rationalisée,
et une prévision et une planification de l’inventaire intégrées.

Flexibilité pour obtenir un
contrôle complet
L’environnement basé sur les règles identifie et vous
avertit automatiquement des problèmes commerciaux
émergeant d’exceptions aux critères que vous avez
définis. Apprise vous offre une efficacité et un
contrôle maximaux pour acheter chez des fournisseurs
multiples, commercer dans des monnaies multiples, et
gérer l’inventaire à travers des entrepôts multiples.
Les algorithmes de prévision et de planification se
servent d’un éventail vaste d’entrées industrielles
standard - incluant les données de point de vente, la
prévision client, l’historique des tendances des ventes,
la saisonnalité, les délais fournisseur, les règles de
minimum/maximum, le lissage exponentiel, et plus
encore - et les entrées personnalisées pour optimiser
les décisions d’achat. Évitez les ruptures de stock et
profitez des possibilités de revenus en minimisant les
coûts d’inventaire excessifs.

Intégration à l’échelle
de toute l’entreprise
L’intégration à l’échelle de toute votre activité signifie
qu’une fois les données entrées, tous les utilisateurs
à travers toute l’organisation sont immédiatement
autorisés à y accéder. L’approche phasée dans le
temps vous aide à gérer et à suivre les commandes et
les cargaisons pour obtenir une meilleure visibilité dans
les niveaux de l’inventaire et le statut de l’expédition
pour les comparer avec les commandes client et
les prévisions des ventes. Les outils intégrés vous
permettent de conclure de nouveaux achats au bon
moment, de choisir les meilleurs fournisseurs et de
gérer l’inventaire de façon efficace. Les tendances
historiques de la vente et de la performance des
produits peuvent être intégrées en temps réel dans
de nouvelles prévisions du produit pour de meilleures
hypothèses, analyses et planifications.

Rentabilité renforcée
La gestion de la chaîne d’approvisionnement
rationalisée prend en compte tous les facteurs - comme
la possibilité de longs délais de commandes - pour offrir
un achat opportun et une réception de l’inventaire en
conformité avec les exigences du client. Maximisez
les taux d’exécution des commandes et augmentez la
satisfaction de vos clients. Répondez aux exigences
fluctuantes de vos clients, baissez les coûts de stockage
et renforcez ainsi votre rentabilité en augmentant vos
revenus. Gagnez en contrôle et en efficacité à l’aide
des alertes et des tâches acheteur et des procédures
d’approbation de l’achat.

Améliorez l’informatique décisionnelle, l’exactitude
de la prévision, et les délais de réaction grâce aux outils
d’achat et de PRD d’Apprise.

Achat et PRD Apprise®
>> L’environnement flexible basé sur les règles – un
contrôle maximal
>> L’intégration parfaite dans les applications de
l’entreprise – une gestion fluide à travers toutes
les opérations
>> Les algorithmes de prévision standard et
personnalisables, les règles de minimum/maximum
et le lissage exponentiel inclus - la flexibilité pour
répondre à la dynamique spécifique de votre
commerce.
>> Les données de point de vente intégrées, les
prévisions client, les tendances de vente, la
saisonnalité, le statut de l’inventaire, les délais
fournisseur – l’exactitude de la prévision et de la
planification améliorée
>> La performance de produit par représentant
des ventes, client ou fournisseur – identifiez et
comprenez les tendances et les problèmes du
rendement
>> La gestion et le suivi de la cargaison et des
commandes d’achat multiples phasés dans le
temps - une visibilité en temps réel dans le statut
de l’inventaire
>> La gestion et le suivi des postes, des commandes
d’achat, des conteneurs, des cargaisons et des
navires – les renseignements dynamiques et
détaillés pour une meilleure planification de
l’inventaire
>> Les commandes d’achat et les fournisseurs
multiples par conteneur et cargaison – l’efficacité
des coûts maximum
>> Les processus d’approbation de la commande
d’achat – les contrôles d’achat rationalisés basés
sur les niveaux d’approbation
>> Les pistes d’audit des commandes d’achat –
une visibilité complète des modifications des
commandes d’achat et de l’historique
>> La gestion de l’alerte acheteur – une notification
basée sur les règles de l’inventaire et des
exceptions de prévision et des anomalies par
fournisseur, produit, catégorie ou groupe

>> L’aperçu fournisseur – l’instantané de l’inventaire
en commande et de l’inventaire disponible par
fournisseur ou produit ; les délais fournisseur et
les cibles des nouvelles commandes
>> Les tâches acheteur – les recommandations
d’achat basées sur les règles, les prévisions, et le
statut de l’inventaire ; les aperçus des produits et
des fournisseurs et les achats accélérées
>> Les alertes des statuts – notification automatique
de l’expédition du produit, de la réception ou d’un
délai
>> Le support de multiples monnaies – l’achat flexible
pour vos opérations à l’échelle internationale
>> Les coûts et les délais fournisseur – une meilleure
visibilité de la gestion de l’inventaire
>> Le prix à quai réel – allouer et suivre vos coûts
depuis l’expédition jusqu’à votre entrepôt pour
un avantage en temps réel dans la gestion des
marges
>> Gestion de l’expédition directe – l’efficacité
améliorée et les coûts réduits
>> Systèmes d’informations solides – l’accès en
temps réel et l’analyse approfondie pour un
contrôle de gestion optimal

Amélioration de votre chaîne
d’approvisionnement pour
une meilleure gestion de votre
entreprise
Apprise se concentre sur la solution des défis uniques que
la chaîne d’approvisionnement pose aux importateurs,
détaillants et distributeurs de boissons. Avec notre logiciel
ERP spécifique à votre secteur et notre équipe globale qui
comprend les exigences de votre activité, nous sommes le
mieux équipés pour aider nos clients à progresser.
Pour plus de renseignements, contactez-nous à l’adresse
emea@apprise.com ou visitez notre site apprise.fr.

Pays-Bas :
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Tél: +31 36 538 93 01
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emea@apprise.com
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