
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOWAP : Une équipe de consultants vous apporte une 

expertise et un savoir-faire reconnus sur SAP - APO ! 

 

Implémentation APO : 

Spécialiste de la supply chain et des systèmes d’information SAP-SCM (Supply Chain Management), DOWAP a 

construit sa réputation en consulting et implémentation de SAP-APO. 

APO (Advanced Planner & Optimizer) est un outil permettant de planifier l'ensemble de votre Supply Chain. Les 

processus APO couvrent des prévisions de vente jusqu’à l’ordonnancement de la production. Il permet d’optimiser 

les flux d’informations au sein de votre entreprise et inclut également tous les acteurs critiques externes tels que 

fournisseurs, sous-traitants, distributeurs, ... . 

APO s’intègre de manière native à SAP ECC et All-in-One  pour vous offrir une solution complète et performante. 

 

APO est une solution avancée comprenant les modules : 

 APO-DP : Demand Planning – Previsions de vente  
 APO-SNP: DRP et MPS – Planning distribution et PDP 
 APO- PP/DS : Planification détaillée de production et ordonnancement  
 APO-GATP : Global Available To Promise -  Contrôle des disponibilités produits  
 

L’implémentation de APO est notre cœur de métier. Depuis 2001, notre équipe a mis en place APO chez de 

nombreux clients à travers l'Europe (Nestlé, Kraft, Orange ….). Nos services sont fondés sur une méthodologie 

éprouvée et sur une connaissance solide des activités métier de la Supply Chain.  

 

 

Services APO / ECC (PP & MM) 

http://dowap.eu/fr/sap-scm-consulting


 

 

 

Nos étapes d’implémentation APS SAP (APO) se déroulent de la 
manière suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

Organisation de 

l’échéancier 

Analyse  Réalisation Test Déploiement 
Suivie & 

Amélioration  

Identification de vos attentes 

Evaluation des écarts 

entre vos besoins et la 

solution standard de SAP 

Budgétisation 

Réalisation  

Analyse du 

besoin 

Mise en place de la 

solution SAP par 

DOWAP 

 

Adaptation de la solution 

SAP à vos processus 

métier 

 

Collaboration  pour 

ajuster et affiner la 

solution à vos besoins 

 

Organisation en Sprint 

pour un déploiement 

facilité de la solution 

SAP-SCM 

 

  Analyse du besoin  

 Réalisation 

L’analyse du besoin a pour 

objectif de  définir le périmètre 

du projet. Cette étape 

essentielle permet de partir sur 

de bonnes bases. 

Cette phase  est une des 

compétences fondamentales de 

DOWAP. Elle assure  la 

longévité de votre solution SAP. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour éventuelle 

de la solution pour 

assurer sa pérennité 

 

Validation finale 

de la solution 

Exécution des dernières 

modifications 

 

Formation des 

utilisateurs 

 

Transfert de 

connaissances auprès 

des utilisateurs 

 
Test  

Déploiement 

Intégration de la 

solution dans votre 

système de production 

 

Support de notre 

équipe au démarrage 

 

Disponibilité de nos 

consultants à tout 

moment 

 

Instauration d’un 

partenariat avec nos 

clients 

 

Suivie & 

Amélioration   

Identification 

des points 

d’amélioration 

 

          Test  

Déploiement dans votre système  

       L’amélioration continue  

Cette étape est la finalisation du 

projet. Elle consiste à faire les 

derniers ajustements de la 

solution et vous donne les clés 

pour son utilisation. 

Le déploiement de la solution 

est le passage de test à « live ». 

C’est la concrétisation du 

projet.  

Nous vous garantissons la 

durabilité de votre solution 

SAP-SCM en restant en 

permanence à l’écoute pour 

d’éventuelles évolutions. 



 

 

 

Support :  

Pour garantir une solution complète, nous vous accompagnons dans le 

support de votre solution SAP APO & ECC (PP/MM). Nous vous proposons un 

service sur mesure qui répond au mieux à vos attentes.  Notre équipe 

d’experts est à même de prendre en charge l’ensemble de vos problématiques 

et de vous assurer une disponibilité continue.  

La flexibilité et la réactivité de DOWAP vous permettront de bénéficier d’un 

délai  de réponse court sur l’ensemble des outils d’e-ticketing (Solution 

manager, HP quality center, ….). 

 

Outsourcing :  

DOWAP propose de vous soutenir dans l’ensemble de  vos projets SAP APO & ECC 

(PP/MM), en  vous fournissant l’expertise de nos consultants. L’outsourcing  apporte 

une ressource et des  compétences  complémentaires à votre équipe, tout en 

bénéficiant  d’une prestation de qualité, conforme à la politique de votre entreprise. 

Notre réactivité et notre flexibilité vous permettent de répondre rapidement à vos 

attentes et vous garantissent le succès de votre projet.  

 

 

Formation : 

DOWAP est un partenaire de longue date de « SAP Education » et 

délivre des formations standard SAP de la suite SAP-SCM. Nous 

proposons également des formations suivant différents modèles: 

par fonction métier, par processus (Demand-Planning, MPS, 

S&OP, DRP) et selon le besoin spécifique du client. Nos méthodes 

pédagogiques sont approuvées par des professionnels et 

garantissent un bon retour sur investissement. Nos formations 

permettent à votre personnel d’acquérir toutes les 

connaissances nécessaires sur SAP, mais aussi sur  le Supply 

Chain Management. 

 

 


