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DOWAP : 15 ans d’implémentation SAP – APO au sein d’une 

solution prête à l’emploi ! 

DOWAP propose une solution préconfigurée SAP-APO destinée 

aux entreprises désireuses d’implémenter un APS. Cette solution 

permet la mise en œuvre des modules de gestion de la 

planification, de la demande, de la production et de la 

distribution. Elle vous permettra de bénéficier de tous les 

avantages d’un APS avec une mise en place rapide et un tarif 

avantageux. Notre expérience de plus de 15 ans, dans de 

nombreux projets, nous a permis de concevoir une offre de 

qualité  répondant aux attentes des entreprises de toute taille.  

 

 

 

 

 

DP: Demand Planning  

DRP: Distribution Requirement Planning  

MPS: Master Production Scheduling  
 

 

 

 

Préconfiguré DOWAP 

 

Les modules préconfigurés DOWAP: 



 

 
 
Basée sur l’expérience de nombreuses implémentations, nous utilisons une méthode simple et pragmatique qui 

nous permet d’installer chaque module rapidement. Cette méthode se compose des phases suivantes : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe projet : 
 

 Un consultant DOWAP vous accompagne tout au 

long du projet et en assure la direction, les 

formations et les adaptations éventuelles, 

 Un chef de projet de votre entreprise, 

 Un « key user » par module, lequel assurera les 

tests et la continuité du savoir auprès de vos 

équipes business, après la mise en production, 

 Un représentant technique de votre service 

informatique, à moins que vous n’optiez pour 

notre proposition SAAS (hébergement de votre 

solution dans le CLOUD). 

 

 

Les conditions du succès : 
 
L’implémentation d’un préconfiguré APO en 3 

mois est un vrai défi soumis à des conditions 

essentielles: 

 

 L’entreprise maitrise les processus en relation 

avec le module à implémenter, 

 L’entreprise doit utiliser SAP-ECC ou doit avoir ses 

données de gestion organisées, structurées et 

facilement accessibles, 

 L’entreprise est impliquée dans une logique de 

changement, 

 L’entreprise dédie une équipe projet, volontaire et 

supportée par la direction de la Supply 

Chain/Logistique. 

 

2 – Collecte des besoins  

 

1 - Formation aux concepts APO 

et à la solution 

 

3 - Reprise des données de 

gestion de votre système 

précédent et complément de 

paramétrage  

 

4 - Apprentissage et test avec vos 

propres données 

 

 

La 
methodologie 

DOWAP 
 

5 - Accompagnement à la mise en 

production 

 

 

La méthode d’implémentation DOWAP : 


