
Visibilité de la supply chain
Un défi pour les entreprises 
Pour réduire les stocks, optimiser les réseaux et 
limiter les risques, les équipes de la supply chain 
doivent avoir une visibilité quasiment en temps réel 
sur le statut des commandes et des expéditions. 
Malheureusement, une telle visibilité est compliquée 
pour les systèmes de commerce international actuels, 
dont les infrastructures, les définitions de données 
et les formats de message sont différents. Il peut 
s’avérer particulièrement difficile de recevoir et 
d’interpréter les rapports de situation d’une multitude 
de transporteurs, de courtiers et de transitaires pour 
se faire une idée générale de la situation et évaluer 
les performances et les goulets d’étranglement.
Sans cette vision générale, il devient pratiquement 
impossible d’implémenter des stratégies de réduction 
des coûts, telles que le réapprovisionnement du stock 
en juste à temps. Lorsque les intervalles de livraison 
sont courts, même un petit incident ou une erreur 
mineure peuvent avoir des conséquences majeures.

La solution Amber Road
La solution de visibilité de la supply chain d’Amber 
Road propose des fonctionnalités de visibilité 
multimodales de la supply chain qui mettent les 
importateurs et les exportateurs en relation avec leurs 
fournisseurs étrangers, leurs prestataires logistiques, 
leurs courtiers et leurs transporteurs. Amber Road 
a conçu un écosystème international de partenaires 
commerciaux doté d’une connectivité préétablie vers 
des centaines de partenaires commerciaux. Grâce à 
ses services de communication de données sécurisés, 
les partenaires de la supply chain peuvent partager 
des informations, envoyer des rapports et recevoir 
des alertes sur des étapes primordiales nécessitant 
une livraison dans les temps de leurs marchandises. 
Avec une telle visibilité et une telle connectivité 
avec la supply chain, les entreprises peuvent réduire 
les risques liés au commerce transfrontalier tout en 
améliorant la réactivité de leur supply chain.

®

« Amber Road nous aide dans notre démarche d’amélioration continue à long terme. 
Grâce à eux, nous sommes parvenus à sécuriser notre supply chain, ce qui nous procure 
une visibilité de bout en bout. »

Responsable du transport international,  
Brown-Forman Corporation

Avantages
 � Augmenter le taux de 

remplissage des commandes 
fournisseur et l’exactitude des 
commandes

 � Réduire les niveaux de stock de 
sécurité

 � Raccourcir les délais de la supply 
chain entrant et des cycles de 
commande

 � Réduire les ruptures de stock et 
les retards sur les commandes 
clients

 � Accroître la prévisibilité 
d’approvisionnement entrant

 � Améliorer la gestion des 
exceptions et la résolution 
proactive

 � Réduire les coûts d’achat et 
d’expédition des commandes

 � Diminuer les processus manuels
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Suite Global Trade
Management

GTM automatise les processus d’import et d’export et
permet une fluidité accrue de la circulation des 

marchandises entre les pays.

Gestion du transport 



« La sécurité, la sûreté et la conformité font l’objet d’une surveillance internationale de plus 
en plus étroite. Nous devions donc améliorer notre programme de conformité à l’import 
existant et établir un système de suivi et de traçabilité complet pour bénéficier d’une 
visibilité en temps réel de nos importations en transit. » 

Agent de conformité import/export
Bunzl Distribution USA

Principales caractéristiques 

Visibilité de situation

 � Surveiller les mouvements entrants et sortants des marchandises au niveau de 
l’expédition, de la commande, des numéros de référence et du conteneur

 � Recevoir des mises à jour en temps réel de l’écosystème international de partenaires 
commerciaux d’Amber Road

 � Gérer les problèmes d’immobilisation et de surestaries grâce à la visibilité du statut et 
la localisation du conteneur 

Gestion des alertes et 
des exceptions

 � Alerter proactivement vos partenaires et responsables de la supply chain des 
événements clés et des étapes primordiales délicates

 � Gérer les problèmes critiques de la supply chain et les résoudre au moyen de 
notifications automatisées

 � Personnaliser les alertes selon des événements spécifiques, des éléments de données 
et des tolérances basés sur des étapes primordiales planifiées

Réseau de prestataires 
de services intégré

 � Être connecté aux participants et aux systèmes d’approvisionnement internes et externes

 � Définir rapidement les relations et les rôles des organisations participantes

Gestion de la qualité des 
données

 � Valider tous les messages pour gagner en intégralité, en rapidité et en exactitude

 � S’assurer que les messages reçus des partenaires commerciaux correspondent 
précisément à la syntaxe et aux exigences de votre système

Rapports de gestion des 
performances

 � Suivre en temps réel les performances des partenaires de la supply chain

 � Présenter les performances de la supply chain par rapport à des indicateurs clé de 
performance préconfigurés

 � Gérer et signaler les problèmes de conformité avec tous les partenaires commerciaux

Gestion des documents

 � Créer, modifier et prévisualiser la liste de documents à envoyer pour certains types de 
transactions

 � Définir les types de documents dans le système ; préciser leurs délais et s’ils 
nécessitent une notarisation, une signature ou un formulaire officiel

 � Afficher tous les documents associés à une transaction ou une expédition donnée

Prenez conscience des avantages qu’offre la visibilité de la supply chain d’Amber Road 
La visibilité de la supply chain fait partie de la suite GTM d’Amber Road, appelée Trade Automation 15. Grâce 
à un processus unifié qui fonctionne sur l’entreprise élargie, Trade Automation 15 permet une fluidité accrue 
de la circulation des marchandises entre les pays, tout en étant réactif, rentable et conforme aux règles. Pour 
obtenir des informations supplémentaires et découvrir comment la solution de visibilité de la supply chain 
d’Amber Road peut aider votre entreprise, envoyez-nous un e-mail à l’adresse Solutions@AmberRoad.com ou 
consultez notre site www.AmberRoad.com.

Luisenstraße 14
80333 Munich
Allemagne
Tél.: +49 (0) 89 20003410

16 High Holborn
High Holborn
Londres WC1V 6BX
Royaume-Uni
Tél.: +44 (0) 2086 167287

Firststrasse 15
CH-8835 Feusisberg
Suisse
Tél.: +41 (0) 44 722 28 65
Fax: +41 (0) 44 722 27 82

Molenweg 32A
8181 BJ Heerde
Pays-Bas
Tél.: +31 (0) 85 8769534

26-28, rue de Londres
75009 Paris
France
Tél.: +33 (0)1 78 42 36 31

© 2015 Amber Road, Inc. Tous droits réservés.


