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Les solutions collaboratives supply chain d’Amber Road
L’expansion à l’international est une réalité incontournable pour les entreprises confrontées au rétrécissement des 
marges sur les produits, à la concurrence accrue et à un environnement technologique qui offre aux clients un choix 
sans précédent en matière de produits et de services. Au moment même où elles renforcent leur sourcing et leurs 
opérations commerciales, les entreprises subissent une énorme pression pour fournir dans les meilleurs délais à 
des clients exigeants, le bon produit, au prix le plus bas, tout en veillant également à utiliser les matériaux les plus 
innovants produits par des fournisseurs éthiques et responsables. Dans le contexte actuel, il n’y a pas d’autres 
vecteurs au succès.

Pour les entreprises, la réalité du sourcing mondial est synonyme de multiplicité d’origines à gérer. La communication 
s’opère généralement à plusieurs niveaux et avec différents interlocuteurs situés dans différentes régions du monde 
et différents fuseaux horaires. En conséquence, la cohérence et la compréhension du processus complet sont 
d’autant plus difficiles. Dans de nombreux cas, vous êtes amené à échanger avec les fournisseurs par courrier, par 
e-mail et par téléphone. Le processus peut s’avérer colossal et complexe, et peut conduire à des erreurs susceptibles 
de générer des problèmes d’ordre financier.

La mondialisation a renforcé le besoin de collaboration sur les différents maillons de la chaîne logistique. Le 
processus de standardisation et de partage des informations à la fois au sein de l’entreprise et avec chacun des 
partenaires commerciaux est un élément clé majeur. Afin de se forger  un avantage concurrentiel, les détaillants et 
les enseignes de biens de consommation qui s’approvisionnent dans toutes les régions de la planète doivent mettre 
en œuvre des technologies qui les aident à gérer le cycle de développement des produits et la bonne exécution de 
la supply chain. Ces solutions permettent des changements considérables en améliorant la coopération au sein des 
groupes internes et externes distincts, en standardisant les processus et les documents, et en agissant comme une 
base de connaissances centrale pour le stockage et le partage de toutes les données pertinentes.  Cette série de 
systèmes  engage alors une visibilité à toutes les étapes de la chaîne. 

Une telle solution multiplie les avantages, tant en termes de chiffre d’affaires que de résultat net :

 � Forte réduction des coûts

 � Atténuation des risques 

 � Accélération de la mise sur le marché

 � Innovation produit accrue 

 � Réactivité aux fluctuations de la 
demande

Les entreprises se doivent d’adopter une approche complète et intégrée qui englobe toutes les étapes du  
processus : développement des produits, optimisation du sourcing, gestion des fournisseurs, risques liés aux  
produits et à l’usine, assurance qualité et visibilité à chaque maillon de la chaîne. À partir de notre plate-forme 
collaborative de supply chain Amber Road, nous proposons aux entreprises des solutions axées sur trois domaines 
fonctionnels primaires.



Les défis commerciaux
Les produits et les exigences évoluent constamment 
pour répondre aux demandes des consommateurs, 
aux changements de production, mais aussi aux 
défis du sourcing. L’entretien de données précises 
et constamment à jour sur les spécifications produits 
et le calcul des coûts est une tâche complexe, tout 
spécialement pour les marques et les détaillants 
internationaux du secteur de l’habillement et de la 
chaussure. Face à une demande croissante de styles et 
de produits spécifiques, les marques et les détaillants 
sont confrontés à une multitude de complexités avec, 
comme conséquence, une vulnérabilité au risque de 
leur chaîne d’approvisionnement.

Aujourd’hui, les entreprises s’appuient énormément 
sur des procédures manuelles intensives pour gérer 
le développement de produits et la communication 
avec leurs partenaires commerciaux. L’exportation et 
la consolidation des données importantes à partir de 
feuilles de calculs et d’e-mails sont des opérations 
fastidieuses et chronophages dans un environnement 
déjà complexe. Afin d’obtenir un impact mesurable sur 
leur chiffre d’affaires et leur résultat net, les marques et 
les détaillants doivent mettre en œuvre des stratégies 
proactives visant à une collaboration en amont   sur le 
cycle de développement des produits. Les entreprises 
misent alors tout particulièrement sur une conception 
de produits, une collaboration et une livraison réactives, 
les détaillants sont ainsi en mesure de diminuer les 
cycles de développement des produits et d’améliorer 
leurs délais de mise sur le marché.

La solution Amber Road
La solution de gestion de produits d’Amber Road 
permet aux organisations mondiales de mieux 
valoriser les données d’entreprise afin d’optimiser les 
processus décisionnels quant au développement de 
produits, au choix des matières premières, aux coûts 
et aux spécifications produits. Grâce à cette solution 
collaborative unique, les entreprises peuvent : 

 � suivre toutes les étapes du processus de 
développement des produits et recevoir des alertes 
proactives quant aux problèmes potentiels ;

 � établir les nomenclatures, les spécifications 
d’étiquetage, les descriptions de fabrication des 
produits ainsi que les instructions détaillées en 
s’appuyant sur les fonctionnalités de gestion des 
spécifications ;

 � unifier les informations clés concernant les produits, 
les coûts et les fournisseurs, permettant ainsi une 
évaluation et une comparaison précises des coûts de 
produits réels par rapport aux simulations de coûts ;

 � gérer et contrôler au sein d’un seul système 
les normes de design, les palettes de couleurs 
saisonnières ainsi que les points de mesure et les 
tailles.

Avantages
 � Diminution des coûts des matières premières

 � Réduction des temps de cycle de développement 
de produits

 � Évaluation et analyse précises des coûts des 
produits

 � Accélération de la mise sur le marché

 � Hausse de la performance des fournisseurs

Gestion de produits



Les défis commerciaux 
Les acheteurs au détail et les marchandiseurs sont sans 
cesse contraints d’externaliser  de nouveaux produits 
et de les évaluer par rapport aux produits existants 
pour s’assurer du maintien de la compétitivité de leurs 
propres lignes de produits sur les marchés. Face aux 
défis de la multi saisonnalité et de la multiplicité des 
programmes, il n’est pas aisé d’identifier de nouvelles 
sources d’approvisionnement, de passer en revue 
les nouveaux produits des fournisseurs existants, 
de négocier les contrats et d’obtenir de la part des 
fournisseurs des assurances sur les délais des cycles de 
production.

Sur fond de concurrence soutenue et dans un contexte 
dynamique de distribution  axé sur les marques, le 
sourcing mondial s’est imposé comme une stratégie à 
part entière des entreprises en quête d’excellence sur 
le marché. En rationalisant les procédures d’intégration 
et de gestion des fournisseurs, les entreprises peuvent 
lancer la phase de sourcing tout en optimisant le 
processus de sélection de leurs fournisseurs, notamment 
en tirant profit des accords commerciaux préférentiels. 

La solution Amber Road
La solution de sourcing mondial d’Amber Road 
prend en compte la totalité des facteurs de 
sourcing internationaux pour les marchandiseurs 
et les entreprises axées sur les marques. Grâce à 
son intégration à la planification de la chaîne de 
production et des marchandises, aux solutions ERP et 
à d’autres systèmes externes, Amber Road améliore la 
productivité opérationnelle en consolidant les données 
des commandes et en rationalisant l’intégralité des 
domaines fonctionnels dans l’ensemble de l’écosystème 
de distribution. 

Cette solution collaborative unique de sourcing mondial 
permet aux entreprises de : 

 � rationaliser la visibilité en temps réel des marques, 
des détaillants et des fournisseurs afin d’améliorer 
les processus de planification, de prévision et de 
réservation des matières premières ;

 � évaluer toute une série de coûts liés aux produits, 
aux redevances et à l’expédition préalablement à la 
passation des commandes grâce à une fonction de 
simulation tarifaire et à des comparaisons parallèles 
des prix ;

 � accroître la visibilité des étapes majeures du suivi 
avant et pendant la production dans le but de créer 
et de réunir les documents de préparation des envois 
nécessaires pour la conformité import/export avant le 
passage des marchandises en mode expédition ; 

 � automatiser et de centraliser la procédure 
d’approbation des fournisseurs et la documentation 
requise au sein d’une seule plate-forme avec, comme 
avantage, une amélioration de l’efficacité des 
processus, une visibilité accrue de la production et 
une optimisation de la performance des fournisseurs ;

 � réduire les risques, les erreurs et les retards tout au 
long du processus de production.

Sourcing mondial

Avantages
 � Diminution des coûts des matières premières

 � Respect des délais de production et réduction du 

passif financier

 � Gestion proactive des retards imprévus de 

matériaux et de production

 � Hausse de la performance des fournisseurs

« La plate-forme Amber Road basée sur 
le cloud nous a permis d’optimiser notre 
collaboration avec nos fournisseurs et nos 
partenaires à toutes les étapes du processus – 
depuis la conception jusqu’à la livraison, avec, 
comme avantage, une diminution des coûts, 
un raccourcissement des temps de cycle et une 
souplesse accrue de la supply chain. »

Vice-président, Planification et Exécution  
de la Supply Chain, 

Caleres



Les défis commerciaux
Les risques pesant sur les chaînes d’approvisionnement 
internationales sont liés à différents facteurs. Par 
exemple, l’inadéquation ou l’insuffisance des tests 
de qualité des produits et des programmes de 
gestion des fournisseurs. La volatilité du climat 
socioéconomique, conjuguée au resserrement des 
contraintes réglementaires gouvernementales à tous les 
niveaux, a généré un environnement où une réduction 
considérable des risques représente non seulement un 
atout compétitif, mais également une véritable garantie 
pour les marques. Les fabricants et les détaillants 
doivent prendre des mesures contribuant à assurer la 
responsabilisation et la pleine transparence de la supply 
chain.

Lorsque l’on sait qu’une seule rupture de la chaîne 
logistique ou un incident grave suffisent à mettre à mal 
l’image de de marque des entreprises, il est crucial pour 
celles-ci d’adopter une chaîne d’approvisionnement plus 
proactive et réactive à l’échelle mondiale.

La solution Amber Road
La solution de gestion des risques et de la qualité 
d’Amber Road permet aux fabricants et aux détaillants 
des marques de s’assurer avec exactitude que 
l’ensemble des partenaires commerciaux soient en 
conformité avec les exigences réglementaires et que 
les normes de sécurité et de qualité des produits soient 
dignes des marques. Cette solution repose sur des 
processus commerciaux collaboratifs tout au long de la 
supply chain, lesquels sont assurés par une plate-forme 
basée sur le cloud englobant toutes les étapes depuis la 
conception du produit jusqu’à sa livraison. 

Au travers de l’intégration multi-entreprise, de la 
visibilité et des outils collaboratifs, les détaillants, 
les marques et les multiples niveaux de partenaires 
commerciaux internationaux bénéficient des avantages 
suivants :

 � Amélioration de la souplesse d’adaptation et de 
la réactivité de la supply chain en cas de situations 
vulnérables sur la chaîne d’approvisionnement, 
grâce au reporting de gestion par exception et à la 
visualisation des étapes primordiales 

 � Bénéfice d’un appui complet pour les bureaux 
locaux dans les pays, les équipes de sourcing, les 
fournisseurs/revendeurs, les fournisseurs de matières 
premières et les prestataires de services tiers

 � Rationalisation des demandes de tests et d’audits 
avec des connexions préinstallées pour tous les 
grands organismes de tests et d’audits, notamment 
WRAP, Oeko-Tex®, Bureau Veritas, UL, SGS Testing, 
Modern Testing Services, Asia  Inspection et Intertek

 � Exploitation d’une plate-forme collaborative de 
supply chain connectée à plus de 20 000 usines, 
fournisseurs, marques et détaillants leaders pour une 
visibilité depuis la marque jusqu’aux fournisseurs 
multi-niveaux

Avantages
 � Réduction des coûts de conception et de 

production

 � Amélioration de la rentabilité et de la productivité

 � Diminution des risques de défaillance, d’amendes 
onéreuses et de ventes bloquées

« Nous avions besoin de fiabiliser notre 
chaîne d’approvisionnement mondiale afin de 
répondre aux problèmes réels et potentiels et 
de collaborer étroitement avec nos négociants, 
nos centres de distribution et nos prestataires 
de services. »

Vice-président, Commerce et Transport Monde,

Détaillant de vêtements international

Gestion des risques et de la qualité



Aujourd’hui, la complexité de la gestion d’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement à l’échelle de la planète, 
met à nouveau en lumière la nécessité d’optimiser tous les maillons de la supply chain et d’agir sur les opérations bien 
en amont de la logistique afin d’améliorer les processus suivants. 

Les entreprises ont désormais conscience que l’époque où l’on dissociait, dans la gestion de la supply chain, le 
sourcing mondial et la production d’une part, et la gestion du commerce mondial (GTM, Global Trade Management) 
d’autre part, est bel et bien révolue. Un grand nombre d’entreprises réévaluent aujourd’hui leurs processus de bout 
en bout afin de faire émerger des synergies entre la GTM traditionnelle et le sourcing. En réalité, les processus 
traditionnels de la GTM recoupent presque toujours les workflows du sourcing et de la logistique, et la visibilité est 
une nécessité sur tout le cycle de vie des commandes d’achat – depuis les matières premières et la conception des 
produits jusqu’à la livraison au consommateur final. 

Aujourd’hui comme demain, un tel niveau de collaboration et de visibilité donne le ton du commerce international et 
de la gestion étendue de la supply chain. À l’avenir, les opérations traditionnelles du développement des produits, 
du sourcing, de la mise sur le marché et de la collaboration avec les fournisseurs seront intégrées à la logistique, à la 
gestion de l’import/export et à la visibilité de la supply chain.

Profitez des solutions collaboratives de supply chain d’Amber Road
Les solutions hautement intégrées d’Amber Road offrent des fonctionnalités transversales qui créent de la 
collaboration et de la visibilité sur une multitude de points de contact d’un bout à l’autre de la supply chain mondiale. 
Pour obtenir plus d’informations et découvrir comment les solutions collaboratives de supply chain d’Amber  
Road peuvent aider votre entreprise, envoyez-nous un e-mail à Solutions@AmberRoad.com ou consultez notre site 
www.AmberRoad.com.
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