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Motivation ACTEOS PPS

La solution ACTEOS PPS

ACTEOS PPS dans le contexte du « Flowcasting »

| Agenda |
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Motivation

Les problématiques 
des points de vente
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| Supprimer les ruptures 

| Réduire les stocks magasin

| Augmenter le nombre de références disponibles

| Maximiser le volume des ventes

| Objectifs |
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| Faire évoluer un système d’approvisionnement centralisé vers 
un système décentralisé ou les ventes sont tirées par le 
consommateur final

| Maitriser la demande, les stocks et les commandes d’un 
point de vente

| Créer une transparence transversale le long de la chaine 
logistique

| Actions |
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| Nombre de références

| Gamme de produits très hétérogène

� Produits „saisonnier“

� Produits „collection“

� Produits „cycle de vie limité“

� Produits avec contrainte production

� …

| Agrégations produits

| Promotions

| Particularités gamme de produit |

| Grande Distribution |
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| Multitude de facteurs d’influence pour la demande « variables 

explicatives »

� Promotions

� Tête de gondole

� Ouvertures exceptionnelles

� Météo

� Cannibalisation entre produits

� Effets secondaires suite au promotions

| Particularités clients |

| Motivation |
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| Nombre de points de vente / points de retrait e-commerce

| Nombre d’entrepôts

| Nombre de systèmes d’informations

| Particularités topologie réseau d’approvisionnement |

| Motivation |
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| Motivation |

| Approvisionnement centralisé 

les ventes sont plus stables, plus prévisibles, moins 

fluctuantes

Moins de possibilité d’estimer de manière fiable les facteurs 

d’influence exogènes 
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| Motivation |

| Approvisionnement magasin 

Les ventes sont plus sporadiques, moins régulières, plus 

fluctuantes

Les connaissances locales sont plus facilement identifiables 

et explicables: événements locaux, effet vacances, 

promotions, météo
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Notre solution : Acteos PPS
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| Business intelligence (BI)

� Résultat de 3 années de collaboration entre Acteos R&D et 

l’université Polytechnique de Lausanne dans le cadre d’un projet 

EUREKA parrainé par OSEO

| Interface utilisateur

� ensemble avec notre partenaire Schiever

| Framework applicatif

� Acteos R&D

Acteos PPS, un logiciel d’optimisation 

logistique des points de vente
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La solution Acteos PPS vous apporte :

� Une meilleure maitrise des stocks de vos points de vente

� Une surveillance accrue des stocks points de vente et du 
déclenchement des commandes

� Une réduction des stocks

� L’élimination des ruptures

���� Un approvisionnement optimisé piloté par les points de vente
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| Acteos PPS > avantages |

� Destiné à des utilisateurs finaux « non – informatiques » 

� Processus d’approvisionnement simple et cadré

� Traitement des exceptions

� Traitement en masse

ACTEOS PPS minimise le temps de commande



| 15

| Génère des informations de contrôle pour 

� mieux piloter les points de vente 

� un bon dimensionnement du mètre linéaire 

� un bon ajustement de l’assortiment magasin

| Permets une augmentation du nombre de références sur chaque 

point de vente 

| La supervision automatique et l’optimisation continue minimise 

les ruptures en réduisant le niveau de stock

| Acteos PPS > optimisation de stock |
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|Architecture applicative |

Acteos PPS est le premier produit de la nouvelle gamme Acteos 

Generation basée sur l’état de l’art en matière de standards 

technologique et d’ouverture :

� Technologie Full Java 5 

� Multi base de données

� Interface intuitive WEB 2 multi navigateurs
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| Une architecture technique souple et innovante

� Centrale ou décentrale

� Mono/multi-serveur/cluster 

� Mono-magasin / multi-magasin

|Architecture technique |
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Comment ?
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|Architecture applicative |

� Couche applicative - basé 

web

� Modules d’intégration et 

d’auto-paramétrage

� Interfaces

� Modules Business Intelligence
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| Interface |    

L’intégration naturelle dans votre environnement 

| Fiche produit

| Fiche fournisseur

| Stock actuel

| Entrées (quantités livrées)

| Sorties caisses (quantités vendues)

| Calendrier magasin

| Calendrier livraison



| 21

Total

-100

- 80

- 60

- 40

- 20

0

20

40

60

80

100

Total

S omme de valeur

id

Total

-250

-200

-150

-100

- 50

0

50

100

150

200

250

300

Total

S omme de valeur

a1

Total

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

Total

S omme de valeur

a2

Total

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

Total

S omme de valeur

a3

Les trois étapes du processus prévisionnel

Etape 1: Prévision de la demande

Etape 2: Limites de stockage

Etape 3: Optimisation de 

la quantité à commander

| Modules Business Intelligence |
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Etape 1: Prévision de la demande

| Business Intelligence > module de prévision |
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���� Ne pas prévoir ce qu’on sait calculer
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| Analyser les ventes (prétraitement)

� Saisonnalités / tendances / ventes aberrantes

� variables explicatives historiques

� analyse des ventes exceptionnelles historiques

| Prévoir

� Module intelligent pour choisir automatiquement la 

meilleure méthode de prévision 

� Stabilisation des méthodes par rapport aux différèrent 

catégories de produits

| Adapter les prévisions des ventes (posttraitement)

� Rajout saison, tendance, 

� Rajout variables explicatives futures

| Business Intelligence > module de prévision |
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Intégration des facteurs d’influence exogènes des ventes

| Les variables explicatives historiques

� Expliquant des périodes de ventes aberrantes

� Définition des ventes pertinentes / non-pertinentes

� Base pour un calcul automatique des facteur de 

pondération de vente

| Les variables explicatives futures (ou les prévision subjectives)

� Expliquant des périodes de ventes aberrantes futures

� Peuvent se baser sur les ventes aberrantes historiques 

(facteur de pondération historiques)

� Promotions, Pâques,…

| Business Intelligence > module de prévision |
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| Définir le bon stock de sécurité, adapté à la fiabilité de la 

prévision

| Plusieurs stratégies de limiter ce stock de sécurité selon la 

typologie des produits

| Résultat : le stock min / max optimal

| Business Intelligence > module limites de stock |
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| Acteos PPS  - optimisation de la quantité à commander 

� intégration des calendriers de commande

� calendriers magasin

� calendriers des fournisseurs (entrepôt et fournisseurs « 

externes »)

� cadencier de commande (jour commande pour jour de 

mise à disposition)

� calendrier d’exceptions (inclusion / exclusion)

| Business Intelligence > module quantités à commander |
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| Un plan d’approvisionnement complet pour le magasin

� Une prévision des ventes

� Les limites de stocks pour chaque article

� Quantités à commander pour les prochain x jours

� Une classification des futures quantités selon leur 

dégrée d’importance

| Business Intelligence > résultats |
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| Intégration naturelle avec les autres briques du système d’information

| Moteur de prévision 
� validé sur un grand nombre d’instances
� Puissant prétraitement et nettoyage des données de vente points 
de vente
� Précision, robustesse, rapidité

| Limites de stock / stock de sécurité
� Prise en compte des contraintes

| Optimisation des commandes et propositions

| Parfaite coordination des différents modules business intelligence

| Simplicité d’utilisation pour l’approvisionneur

| Controlling des résultats obtenus

| Puissance et simplicité |  
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Acteos PPS dans le 
contexte du Flowcasting
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& Flowcasting

Acteos PPS – trois environnements de fonctionnement

| standalone

� sans système d’approvisionnement central

| connecté à un système d’approvisionnement central

� en partageant les commandes validées

| connecté à un système d’approvisionnement central

� en partageant les commandes validées

� les prévisions de ventes, commandes futures

� idéalement en temps réel

� � Notre vision du flowcasting
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| Acteos PPS dans un contexte flowcasting

� Acteos PPS - l’élément clé du flowcasting

� La connexion d’Acteos PPS à un système 

d’information/approvisionnement central est la première 

étape vers un système d’approvisionnement tiré par les 

points de ventes

� En remontant en cascade les prévisions atomiques des 

points de ventes aux prédécesseurs dans la chaine 

logistique � système de flowcasting

& Flowcasting
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& Flowcasting
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Acteos PPS en 
test chez vous :

La preuve par 
l’essai
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| Le Test PPS : Vos avantages |

Le test d’Acteos PPS combine l’installation du logiciel et une 

prestation d’analyse et de conseil outillée.

Ce test non intrusif vous permet :

�De vérifier la pertinence dans votre contexte d’Acteos PPS

�De bénéficier des conseils organisationnels de nos consultants (ou 

partenaires) pendant toute la durée (ces conseils vont au-delà de 

l’application)

�De réfléchir pendant une période de 3 mois à vos processus 

d’approvisionnements et à votre stratégie points de vente / e-

commerce (canaux, méthodes)
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| Le Test PPS : Vos livrables |

En dehors des nombreux conseils et échanges pendant la durée du 

test, nous vous fournirons en fin de période :

�Un rapport de synthèse indiquant nos préconisations en termes 

d’organisation (approvisionnement, gestion des stocks points de 

vente…)

� La synthèse des résultats obtenus à l’aide de la solution (et 

comparaison avec votre processus existant d’approvisionnement)

� Les retours sur investissements potentiels

�Une réunion de présentation chez vous de l’ensemble des résultats 

obtenus et des perspectives
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