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Telstra reduit ses coûts operationels d’un tiers avec CINO de Barloworld 

Supply Chain Software 

Telstra est l’un des leaders en télécommunications fixes et mobiles, et 

services aux entreprises avec une présence dans 17 pays, dont la 

Chine, et avec son siège social basé en Australie. Étant  l’une des 

marques les plus connues en Australie, Telstra offre une large gamme 

de produits et de services en concurrence sur tous les marchés de 

télécommunications. En 2012, l’entreprise  a ainsi fourni 8.1 millions 

de lignes fixes et 13.8 millions en services mobiles ; géré 3 milliards 

d’appels locaux, 4.7 millions de minutes d’appels interurbains, 12 

milliards de SMS et plus de 16 milliards d’appels sur mobile. Le chiffre 

d’affaires pour l’année 2012 est de 23.2 milliards de dollars.  
 

 En 2010, Telstra a publié un appel d'offres pour la refonte et la 

restructuration de son réseau logistique  pour  les  pièces de 

rechange, qui comprend quelques 300,000 installations 

d’équipement, avec un parc installé de 17 millions d'unités desservies 

par près de 6 700 sites de stockage dans 3 976 magasins. Le problème, 

de par ses multiples facettes représentait un véritable défi. Tout 

d'abord, la nature du mouvement des stocks des pièces de rechange 

était extrêmement lente; environ 68 000 défaillances par an pour une 

base de 17 millions d'unités installée, soit  0,4%. D'autre part, environ 

90% des pièces de rechange en magasins n'avait jamais enregistré de 

défaillance, et par conséquent n'avait pas d'antécédents d'utilisation. 

 

 Trois des plus grands fournisseurs en logistique ont répondu à l'appel 

d'offres et ont été mis au défi de prouver qu'ils avaient les outils et les 

capacités intellectuelles nécessaires pour la tâche. 

 

CEVA Logistics était  l'un d’eux, et avait déjà une capacité établie avec 

CAST, le logiciel de modélisation des réseaux de Barloworld Supply 

Chain Software (SCS). Un exercice de modélisation réussie grâce à 

CAST a permis de déterminer une optimisation du réseau, composé de 

près de 400 magasins sur le terrain dans les quatre régions - Centre, 

du Sud, du Nord et de l'Ouest. 

 

Une fois la conception du réseau en place, l'attention se porta à 

l'optimisation des stocks en son sein. Marcus Carmont, General 

Manager : « CEVA s’est tourné vers Barloworld SCS pour le supporter 

sur ce défi de gestion de stocks complexe. Plus tard, il est apparu 

qu'un des facteurs décisifs ayant permis à  CEVA de remporter l'appel 

d'offres, a été sa capacité à satisfaire à la fois l'optimisation du réseau, 

et  l’optimisation multi-échelons du niveau des stocks et des flux, 

grâce à son partenariat avec Barloworld SCS. 
 

Barloworld SCS a donc proposé de déployer CINO afin de surmonter 

ce challenge : CINO combine optimisation des circuits 

d’approvisionnement et des flux logistiques avec  l’optimisation des 

stocks en mode multi-échelons. 

  

Un modèle de Supply Chain « end to end » est défini, puis CINO utilise 

des algorithmes avancés de modélisation mathématique et d'analyse 

statistique pour tenir compte des coûts d'achat, de transport et de 

manutention, des délais et de toutes autres capacités et contraintes 

pertinentes. Il détermine ensuite des plans de coût optimisés pour 

satisfaire les objectifs de niveau de service pour une prévision de la 

demande à chaque client. 
 

Un projet de validation du concept (POC) de 16 mois a été réalisé chez 

Telstra pour confirmer que CINO pourrait gérer les deux exigences 

complexes en matière d'optimisation des stocks : D’une part, 

l'optimisation des flux de stocks et les niveaux de stock dans le 

nouveau réseau, et d'autre part  le redéploiement des stocks existants 

pour être harmonisé avec les nouvelles politiques de gestion. Des 

Algorithmes d'optimisation sophistiqués ont été développés, testés et 

éprouvés avec Telstra, leur permettant d'optimiser les niveaux de 

stocks en utilisant les historiques d'utilisations lorsqu’ils existent ou 

bien la prévision des taux de panne pour les produits sans historique 

d’utilisation disponible.  

 
Après le succès de la réalisation de cette étape, Telstra a autorisé le 

déploiement complet  de  la solution et l'intégration comme un 

élément de leur projet d'implémentation SAP. Lorsque SAP sera en 

production en 2013, CINO sera entièrement intégré à SPS, le SAP de la 

gestion des pièces de rechange.  
 

 Pour le moment, CINO est activement utilisé par Telstra dans un 

environnement pré-SAP pour gérer l'optimisation des stocks tactique 

et le processus de redéploiement d'équilibrage des stocks. Deux 

super-utilisateurs de CINO ont été formés sur tous les aspects de la 

modélisation avec CINO dans l'environnement de Telstra. CEVA 

Logistics gère le redéploiement physique des stocks en fonction des 

recommandations de CINO. 
 

Les solutions de Barloworld SCS CINO et CAST ont joué un rôle clé 

dans la transformation du réseau logistique  de Telstra et continuent 

d'être fondamental dans la conduite de l’amélio-ration des niveaux de 

service et l'efficacité opérationnelle. 

 


