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Résumé 
 

 Pour être compétitif dans une économie mondialisée, il est indispensable d'optimiser les 
chaînes logistiques et de pouvoir les adapter à tout changement. 

 Il n'est plus possible pour les entreprises de compter sur des tableurs ou des bases de 
données Access développés en interne pour la configuration, la gestion et la mise en œuvre 
d'un plan de demande ou de réapprovisionnement réactif, agile et dynamique. 

 Outre la gestion complète et parfaitement intégrée de la demande, des stocks, de 
l'approvisionnement et de la planification industrielle et commerciale (S&OP), OPTIMIZA 
fournit aux entreprises  une plateforme de supervision, de gestion et de contrôle de leur 
chaîne logistique. 

 Grâce aux portails d’accès internet, les entreprises intègrent le fait qu’une planification 
effective de la chaine logistique s’étend bien au-delà de leurs quatre murs. 

 Il est possible pour les entreprises de prendre en compte les objectifs de planification à 
long terme tel que la stratégie de planification des transports et de réseaux logistiques ainsi 
que la planification des capacités, ressources et  mix produits  pour concevoir une chaine 
logistique ‘résiliente’ suffisamment robuste pour résister aux soubresauts de l’économie 
mondiale. 

  Les solutions mises en œuvre via la plateforme de planification de la chaîne logistique de 
Barloworld sont adaptées aux besoins spécifiques de l'entreprise, lui permettant de relever 
tous les défis. 

 

 
 
À propos de la plateforme de planification de la chaîne logistique de Barloworld 
 
Barloworld Supply Chain Software, grâce à sa plateforme de planification intégrée de la chaîne 
logistique permet aux entreprises de relever les défis rencontrés en termes de planification de 
chaînes logistiques complexes et évolutives, aussi bien au niveau de la conception, du déploiement 
ou de l’exécution. Les solutions Barloworld sont mises en œuvre par des équipes de spécialistes 
possédant une forte expertise par domaine pour la planification de la chaine logistique ainsi que de 
la solution logicielle. 
 
Au sein de la plateforme logicielle, l'outil OPTIMIZA est dédié à la planification tactique et 
opérationnelle. Outre la planification industrielle et commerciale (S&OP), il permet de planifier la 
demande à court et long termes. 
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Pourquoi OPTIMIZA ? 
 
OPTIMIZA est un outil incluant une interface Web pour la planification de la demande et des stocks 
intégrant le processus S&OP.  Il a été conçu pour permettre aux entreprises de configurer, de gérer 
et d'exécuter la planification de la demande et du réapprovisionnement de façon réactive, agile et 
dynamique.  

 
 
En quoi les entreprises ont-elles besoin d'un outil tel que OPTIMIZA ? 
 
Il n'est plus possible pour les entreprises de constituer des stocks de matières premières et d’en-
cours de production, de garnir leurs entrepôts et inonder leurs canaux de distribution de produits 
finis a la seule fin de créer un avantage compétitif à travers des taux de services élevés. 
 
Dans l'économie mondialisée, les entreprises doivent optimiser leurs procédures et savoir s'adapter 
à tout changement.  
 
Cela nécessite : 
 

- D’identifier efficacement et rapidement les attentes en constante évolution des clients et d’y 
répondre avec la même diligence. 

- D’investir les nouveaux canaux de commercialisation (Internet, par exemple) et soutenir les 
ventes à grand renfort de promotions. 

- D’offrir des gammes de produits constamment à jour dont le cycle de vie est de plus en plus 
court. 

- De délocaliser autant que possible la production afin d'en réduire les coûts et limiter les 
problèmes de communication, de longs délais d'approvisionnement, de quantités minimales 
de commande trop importantes et de manque de possibilités de retour. 

- De gérer les interruptions de l'approvisionnement en disposant aux bons endroits de stocks 
suffisants pour en absorber les répercussions et prévenir toute volatilité 

- De gérer facilement des plans complexes, nécessitant des données à la fois internes et 
externes (fournisseurs, clients), en analysant l’impact du changement avant de mettre en 
œuvre les solutions envisagées 

 
 
Du fait de la nouvelle complexité des chaînes logistiques, les tableurs Excel et les bases de 
données Access ne sont plus gages d'efficacité et de surcroit créent un risque conséquent à la 
stabilité et à l'efficacité même du processus de planification.  
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Le mauvais calcul du tableur  
 
Qu'il s'agisse de regrouper rapidement des données, d'analyser des nombres, de partager des 
informations ou de produire des rapports de gestion, rien ne vaut un tableur Excel. Extrêmement 
flexible, cet outil peut être configuré pour permettre de concevoir les chaînes logistiques simples.  
Toutefois, tandis que les chaînes logistiques gagnent en complexité, le simple volume de données à 
gérer et à interpréter pour la planification de la chaîne logistique ne cesse de croître. De fait, les 
entreprises se heurtent vite aux limites de cet outil. Le plus clair de leur temps est consacré à la mise 
à jour des données et à la vérification de formules / macros complexes. Autant de temps qui n'est 
pas passé en interaction avec les fournisseurs, les clients et les services internes afin d'améliorer la 
précision des données.  
De plus, lorsqu'un problème survient, un tableur Excel ne permet pas d'en identifier l'origine et qui 
était responsable des décisions prises. C'est la raison pour laquelle la plupart des entreprises se 
rendent compte assez vite qu'une solution plus robuste et vérifiable  est nécessaire. 
 
 
Élaboration et maintien d'un plan optimal 
 
Comme il est impossible de prédire en détail l'offre et la demande, à un certain moment tous les 
plans finissent par être faux. C'est la nature même de la planification de la chaîne logistique.  
 
Par conséquent, il est tout aussi important de surveiller constamment votre plan et de gérer toute 
déviation induite par l'inévitable volatilité inhérente d'une chaîne logistique globale que de vous 
doter dès le départ d'un plan optimal, porté par des processus métier rigoureux en termes de 
gestion des données intégrées (prévisions, délais d'approvisionnement, stocks de sécurité et cycles 
de réapprovisionnement).  
 
Le secret est d’identifier rapidement le problème et de toujours veiller à concentrer les efforts sur 
les produits qui posent problème, afin que les mesures prises aient un effet optimal dans les plus 
brefs délais. Il s'agit ensuite de déterminer la cause du problème et de l'enregistrer, afin d'améliorer 
les processus et prévenir la résurgence de ce problème. 
 
 
Pourquoi OPTIMIZA est-elle la solution idéale pour la planification de la chaîne logistique ? 
 
OPTIMIZA est un outil de 5e génération, dont la première version a été commercialisée en 
1987. Il comporte plusieurs fonctionnalités clés indispensables pour gérer à la perfection la 
demande et le réapprovisionnement dans une économie mondialisée. Il s'agit des 
fonctionnalités suivantes : 
 

 Une gestion intégrée et complète de la demande, des stocks et de l'approvisionnement 
issue de 25 ans d'interaction avec plus de 600 entreprises à travers le monde. 

 Un moteur de règles métier qui permet aux entreprises d'ajouter et d'adapter les fonctions 
standard, de façon maîtrisée, afin qu'elles tiennent bien compte du flux des produits, des 
processus de captation de la demande et de contraintes spécifiques de l'entreprise. Ainsi, 
c'est bien le logiciel qui s'adapte à l'entreprise, et non pas l'inverse. 

 Un contrôle des données et des processus système qui offrent les avantages suivants :  
o connexion à toute source de données, quel que soit le type de support, des fichiers 

ASCII à plat au transfert direct de données de base de données, en passant par les 
échanges de données informatisés ; 

o automatisation et surveillance des mises à jour des données pour assurer aux 
responsables de la planification que leurs plans et leurs décisions s'appuient sur des 
informations exactes et à jour. 
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 Une fonction d'alignement des processus cohérente avec une culture de l'amélioration 
constante, laquelle permet d'ancrer les bonnes pratiques et de garder les clés de la réussite 
à long terme. Conçue à partir des principes Six Sigma de la méthode DMAIC (Define Measure 
Analyse Improve Control), elle permet aux utilisateurs de : 

o Définir leurs flux de travail et planifier les tâches des utilisateurs (via Microsoft 
Outlook, le cas échéant) 

o Mesurer les performances requises en termes de planification  
o Analyser les modifications apportées par les utilisateurs aux plans de 

réapprovisionnement et de gestion de la demande (date, portée et motif de la 
modification) 

o Exécuter différents scénarios afin de tester les stratégies d'Amélioration avant de 
les mettre en œuvre 

o Maîtriser l'aspect dynamique du plan à l'aide d'alertes, d'exceptions et d'étapes de 
validation 

 Une Interface utilisateur qui permet aux entreprises d'élaborer facilement des grilles de 
travail, des indicateurs clés de performance et des requêtes personnalisables qui 
interagissent en toute transparence à partir d'une interface de planification définie par 
l'utilisateur. Cette interface utilisateur est configurée pour la planification industrielle et 
commerciale (S&OP). 

 
 

 
 
 
Ouverture sur le monde 

 
Afin d'optimiser sa chaîne logistique, toute entreprise doit comprendre la nécessité de mettre en 
place une planification efficace sur l'ensemble de la chaîne logistique. Les plans de chaîne logistique 
les plus efficaces sont tournés vers l'extérieur et disposent de mécanismes leur permettant 
d'interagir en permanence avec le monde extérieur. L'entreprise collecte ainsi rapidement les 
informations les plus à jour en termes d'offre et de demande. 
 
La mise à jour de ces informations dépend trop souvent de communications par e-mail ou par 
échange de données informatisé. Les utilisateurs risquent de passer davantage de temps à 
regrouper les données qu'à les interpréter ou à les mettre à profit. C'est la raison pour laquelle la 
couche de visibilité d'OPTIMIZA est dotée d'un portail d'accès Web qui permet aux clients et aux 
fournisseurs d'accéder directement aux données dont ils ont besoin et aux indicateurs clés de 
performance. 
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En quoi OPTIMIZA est-il différent des autres outils proposés sur le marché ? 
 
La liste ci-dessous résume les caractéristiques qui différencient OPTIMIZA de ses concurrents. 
 

 25 années de développement s'appuyant sur l'interaction avec plus de 600 clients. 

 Modularité : il est facile de n'utiliser que les fonctionnalités pertinentes et d'en ajouter 
au fur et à mesure que les besoins évoluent.  

 Fonctionnalité multi-échelon qui permet de tenir compte des contraintes de l'entreprise 
et d'optimiser la chaîne logistique. Cette fonctionnalité est utilisée principalement pour 
l'optimisation des stocks de réapprovisionnement, constitution de stocks et 
l'harmonisation des niveaux de production ; la gestion de capacité de stockage des 
entrepôts, le chargement des conteneurs ainsi que pour l'optimisation des coûts de 
transport. 

 Simulation des modifications envisagées pour la chaîne logistique. Il est possible de 
modéliser en temps réel les conséquences d'éventuelles modifications des stratégies de 
gestion de la demande, de l'approvisionnement et des stocks  afin d'en mesurer les effets 
à tous les niveaux de la chaîne logistique. 

 Flux de travail et planification des tâches : ces fonctionnalités permettent aux utilisateurs 
et aux responsables de s'assurer que chaque tâche est clairement définie et menée à 
bien en temps, tout au long du cycle de planification. 

 Tableau de bord dynamique et fonctionnalité d'archivage des indicateurs clés de 
performance qui permettent aux utilisateurs d'ajouter ou d'ajuster les indicateurs clés de 
performance en toute simplicité. 

 Consignation des audits avec codes de motif : les responsables sont en mesure de suivre 
toutes les modifications apportées par les utilisateurs, afin de vérifier en un clin d'œil 
l'auteur, la date et le motif de la modification. 

 Gestion des scénarii : les utilisateurs peuvent modéliser et comparer les modifications 
suggérées avant de les mettre en œuvre. Il est facile de comparer les scénarii et de les 
partager avec d'autres utilisateurs. Seuls les utilisateurs dotés du niveau d'autorisation 
requis sont en mesure de valider une modification.  

 Interface de planification personnalisable par chaque utilisateur. Cette interface gère les 
processus de chaque utilisateur, afin de leur permettre d'accéder rapidement aux grilles 
et aux fonctionnalités nécessaires. Elle met également en avant l'ensemble des 
indicateurs clés de performance, des alertes, des exceptions et des demandes de 
validation.  

 Mappage des processus : cette fonctionnalité permet de mapper directement dans le 
logiciel tous les processus et sous-processus des chaînes logistiques (existants et en cours 
de modification), qui servent également de clés de catégorisation lors de l’utilisation de 
de l'interface utilisateur et les rapports de révision ; les listes d’exception et les 
validations.  

 Fonctionnalité de journal qui permet aux responsables de planifier certaines tâches 
associées aux processus dans un journal afin de contrôler quels utilisateurs n'ont pas 
encore effectué les dites tâches.  

 Investissement continu en recherche et développement afin d'améliorer les produits 
existants et de concevoir de nouveaux produits et de nouvelles méthodologies. 
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Intégration avec la plateforme de planification de la chaîne logistique de Barloworld  
 
Dans l'économie mondialisée, il est clair que la configuration, la gestion et la mise en œuvre d'un 
plan de demande ou de réapprovisionnement évolutif et dynamique sont aujourd'hui indispensable 
à l'efficacité des chaînes logistiques. Cependant la première étape vers une vraie optimisation de 
votre chaîne logistique consiste à vous assurer que votre réseau d'entrepôts et vos plans de 
transport sont conçus de façon optimale, et que votre chaîne logistique résiste aux soubresauts de 
l'économie mondiale. 
 
 
Afin de traiter ces contraintes de planification stratégique et tactique, les utilisateurs d'OPTIMIZA 
disposent d'un accès direct aux outils de Barloworld sur la plateforme de planification de la chaîne 
logistique. Les utilisateurs d'OPTIMIZA peuvent mettre en œuvre leur plan de gestion de la demande 
ou de réapprovisionnement en toute confiance, sachant que leur plan tient compte des restrictions 
de capacité et de ressources à long terme et qu'ils utilisent la bonne combinaison de produits. 
 

 
 
Remarques relatives à Barloworld Supply Chain Software 

Avec plus de 600 clients à travers le monde, Barloworld Supply Chain Software est une entreprise 
internationale disposant de bureaux en Afrique du Sud, en Chine, aux Émirats arabes unis, aux 
États-Unis, en France et au Royaume-Uni. Elle s'appuie également sur un réseau d'agents et de 
partenaires dans le monde entier. Forte d'un chiffre d'affaires de 7 milliards $, sa maison mère, 
Barloworld Ltd est une des plus grandes entreprises sud-africaines, implantée dans 26 pays et 
cotée à la bourse de Johannesburg. 
 
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.barloworldscs.com 

http://www.barloworldscs.com/

