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Dealer Inventory Management

La gestion des stocks des fabricants et des distributeurs 
impacte l’ensemble du secteur des pièces de rechange. 

Les ventes, les bénéfices et la fidélité des clients dépendent 
en effet de la disponibilité des pièces chez vos distributeurs. 
La solution DIM − Dealer Inventory Management − répond 
à l’ensemble de vos besoins en termes de planification des 
stocks. Grâce à DIM, vous et vos distributeurs pouvez : 

• Contrôler les stocks et gagner en visibilité sur les ventes ; 
• Améliorer les prévisions sur l’ensemble du réseau ; 
• Booster la qualité de service et les ventes de pièces en stock ;  
• Réduire les coûts liés au surstock d’un distributeur.

Gagnez en visibilité. Améliorez vos prévisions.  
Les informations envoyées par les distributeurs peuvent 
améliorer la gestion du stock au sein de votre réseau. 

Pour le stock d’une pièce à rotation lente, par exemple, les pré-
visions générales d’un distributeur changent en moyenne plus 
de deux fois par mois. En rassemblant les données des distri- 
buteurs et des fabricants d’équipement d’origine (OEM),  
il est plus facile d’obtenir des prévisions précises. Syncron  
vous offre une visibilité optimale sur les stocks des distribu-
teurs, afin que vous puissiez : 

• Optimiser la disponibilité des pièces de rechange et au-
tres articles essentiels ; 

• Anticiper et éviter les ruptures de stock ;  
• Éliminer les surstocks ; 
• Identifier les produits invendus ; 
• Améliorer vos objectifs de vente en limitant les retours.

Le logiciel permet également de gérer la planification du 
stock des pièces de rechange. 

Avec DIM, vous pouvez notamment :

• Segmenter vos articles de manière flexible et structurée ; 
• Planifier efficacement votre stock de sécurité pour 

répondre à la demandes irrégulière et intermittente ; 
• Répartir et redistribuer votre stock entre plusieurs sites, 

selon une région ou un groupe précis.  

Ces fonctionnalités, conjuguées à notre expertise en  
matière de réseaux supply chain et des processus métier, 
nous permettent d’optimiser le parcours des pièces du fabri-
cant au client final.

Améliorez votre niveau de service.  
Boostez vos ventes.
Pour augmenter vos ventes, vous devez d’abord optimiser 
votre gestion du stock en identifiant les quantités néces-
saires selon les emplacements. 

DIM inclut des fonctionnalités de reporting et de simulation 
pour améliorer la planification et les prévisions, et vous aide 
à surveiller les articles que vous possédez en stock et que 
vous proposez à vos clients. Grâce aux informations col-
lectées en interne, vous pouvez également résoudre des 
problèmes métier, tels que : 

• Le réapprovisionnement des distributeurs sur des 
marchés locaux ou « gris » ;  

• Des coûts liés aux surstocks et des niveaux de service 
insuffisants ; 

• Un volume de commandes instable dû à une mauvaise 
planification des stocks ; 

• Des rachats et retours fréquents de pièces obsolètes. 
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1. Exonérez le distributeur de sa responsabilité 
opérationnelle

2. Définissez des modalités et conditions de 
rachat pour vos distributeurs

3. Accompagnez vos distributeurs, quelle que soit 
leur taille ou leur complexité

4. Regroupez les lancements selon les régions,  
les systèmes DMS et ERP

5. Utilisez la solution simultanément avec  
plusieurs systèmes DMS et ERP

Réussir un projet DIM, en 5 points :Diminuez les coûts. Gagnez du temps.
Présentez les avantages de la solution Dealer Inventory 
Mangement à vos distributeurs :

• Accroissement des ventes et réduction des coûts ;
• Intégration facilitée aux processus existants et au sys-

tème de gestion du distributeur DMS (Dealer Management 
System) ;

• Organisation des rachats pour récupérer les stocks  
invendus.

Grâce à la mise en place de DIM, les distributeurs peuvent :

• Se concentrer sur les produits dont la demande est  
particulièrement fluctuante (plus besoin de commander 
pièce par pièce) ;

• Optimiser leur qualité de service et contrôler les coûts liés 
à la gestion des stocks ;

• Identifier et supprimer de manière dynamique tout 
stock obsolète grâce à une redistribution optimisée ;

• Retourner les pièces qui ne se vendent pas au cours 
d’une période donnée.

Une planification des retours efficace et fiable vous permet-
tra d’optimiser l’adoption et l’utilisation du logiciel. 

Donnez confiance à vos distributeurs en leur transmettant  
des informations complètes et fiables, pour disposer des 
pièces au bon endroit, au moment-même où vos clients en 
ont besoin.

Pour garantir la réussite de votre stratégie logistique, vous devez convaincre  
vos distributeurs de vous laisser gérer la planification des stocks.

Libérer du cash Augmenter les ventes Améliorer les revenus Réduire les pertes

• Vos distributeurs peuvent 
afficher une disponibilité 
similaire, ou meilleure, 
en éliminant leurs stocks  
excédentaires.

• Réduction de 25% ou plus, 
selon les distributeurs.

• Des experts industriels 
affirment que 2 points 
d’augmentation en terme 
de disponibilité conduisent 
à 1% de ventes supplémen-
taires.

• Les frais de transport 
aériens peuvent s’élever 
à 40%, alors que les frais 
maritimes pevent descendre 
jusqu’à 10-15%. 

• Permettez à vos distribu- 
teurs d’accroître leurs 
marges.

• Demandez à vos distribu-
teurs de retourner les pièces 
qui ne se vendent pas, 
après une période donnée.

• Etablissez des règles de 
réapprovisionnement de 
commun accord avec vos 
distributeurs.

Libérez de la trésorerie en 
réduisant vos stocks

Améliorez vos ventes grâce 
à une meilleure disponibilité

Augmentez vos revenus en  
réduisant les coûts de transport

Réduisez les pertes liées 
au stock invendus
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Exemple: Diminution de la valeur des stocks d’un distributeur (sur 16 mois).


