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Inventory Management

Réduisez vos stocks.  
Améliorez la qualité de vos services. 
Face à la complexité de la demande, de l’approvisionne-
ment et des différents canaux, les logiciels de gestion des 
stocks sont dépassés. 

Avec la solution Inventory Management, vous pouvez :

• Identifier les surstocks et réduire les stocks de manière 
significative ; 

• Améliorer la disponibilité des pièces détachées et fournir 
à vos clients les bonnes pièces, au bon moment et au 
bon endroit ; 

• Anticiper toutes les tendances en matière de demande, 
notamment les ralentissements, les irrégularités et les 
anomalies ; 

• Éliminer les processus manuels et les multiples étapes 
de validation. 

La solution automatise l’analyse des tendances complexes de 
la demande afin d’établir des prévisions précises, et calcule 
également la quantité des stocks en fonction du niveau de 
service visé par votre entreprise. 

À mesure que les volumes ou les fréquences évoluent,  
le système identifie automatiquement les articles à garder 
en stock, optimise le stock de sécurité et détermine automa-
tiquement les réapprovisionnements. 

Le système de modélisation stratégique des stocks permet 
par ailleurs d’analyser l’impact des changements : vous 
bénéficiez ainsi de données numériques et visuelles qui vous 
aideront à mieux comprendre l’influence de ces évolutions 
sur vos stocks et sur vos niveaux de service.

Choisir Syncron, pourquoi ?
Depuis plus de vingt ans, Syncron propose une solution de 
planification des stocks à des entreprises de classe mondiale. 
Chez Syncron, nous savons que pour atteindre un équilibre  
optimal entre niveau de service et coûts d’immobilisation 
des stocks, il est essentiel de calculer précisément la de-
mande et le stock de sécurité. Inventory Management vous 
permet de :

• Planifier des milliers d’articles possédant des caractéris-
tiques complexes et communes ; 

• Bénéficier d’une visibilité sur l’ensemble de votre réseau 
(entrepôt principal, magasins, points de vente...) ; 

• Offrir des niveaux de service élevés tout en minimisant 
les coûts et le capital immobilisé en stock. 

Ce logiciel de pointe vous permet également d’anticiper et de 
gérer la demande au travers de prévisions statistiques et de la  
connaissance des marchés. Des outils d’analyse et les pro-
cessus métier les plus flexibles sont exploités pour vous  
offrir une solution de planification dynamique, et répondre à 
n’importe quel type de demande (continue, intermittente ou 
irrégulière). Ainsi, vous bénéficiez d’une vue d’ensemble sur 
la demande et sur l’état de vos stocks.

• Amélioration des taux de service (95 % min)

• Réduction de 50% des stocks

• Réduction de 30 à 80% des délais de livraison

• Amélioration de 30 à 50% en terme de productivité

• Diminution de 5 à 10% des coûts globaux

Quels avantages pour votre entreprise ?
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Des fonctionnalités sophistiquées
La solution Inventory Management inclut des fonction-
nalités collaboratives et multi-échelons, ainsi que des  
capacités de redistribution virtuelle et de planification de 
lancement de produits.  

Les fonctionnalités offertes par Inventory Management vous 
permettent d’adopter une approche de gestion des stocks 
différente selon les articles ou segments d’articles concernés.  
Le module de gestion des retours vous permet en outre  
d’automatiser les retours sur différents canaux. Avec cette 
solution unique, Syncron vous permet d’accroître votre visi- 
bilité, d’anticiper les évolutions de la demande et de réduire 
vos coûts, tout en gagnant en rapidité. Vous pouvez ainsi :

• Accroître vos revenus en améliorant les ventes de pièces 
en stock ;

• Identifier et réduire les coûts des surstocks ;
• Limiter le nombre de commandes en urgence et opti-

miser l’efficacité du transport ;
• �ccélérer les cycles, et mobiliser moins de main-d’œuvre.

Comment ça marche ?
Inventory Management est une solution rentable et facile 
à déployer, qui s’interface avec les ERP existants.

En capitalisant sur une solution hébergée dans le Cloud,  
vous n’avez plus besoin de vous préoccuper de l’héberge- 
ment, de la maintenance et de la surveillance de l’envi-
ronnement technique. Inventory Management s’intègre 
également facilement aux différents ERP et autres systèmes 
informatiques, ce qui facilite les échanges de données. Ainsi, 
les clients Syncron bénéficient immédiatement d’améliora-
tions significatives, ce qui leur permet d’augmenter leur chif-
fre d’affaires et de prendre une longueur d’avance sur leurs 
concurrents, et ce, en l’espace de trois mois seulement ! 

Schéma n°2: Des fonctionnalités avancées automatisent la gestion des 
stocks et vous donne la possibilité de mieux adapter votre stratégie.

EXAMINER : Analyse historique et statistique de la demande 
pour établir des prévisions ; d’autres facteurs comme les 
promotions peuvent facilement être gérés sans avoir à saisir un 
nombre important d’informations.

CLASSIFIER : les évolutions de la demande (rapide, lente, 
irrégulière, etc.) sont automatiquement appliquées à chaque 
prévision pour générer les meilleurs algorithmes possible.

SIMULER : les stratégies influant sur les stocks ou sur les taux 
de service sont simulées ; les résultats sont analysés avant leur 
déploiement.

COMMANDER : le système de commande basé sur les excep-
tions élimine les tâches répétitives, ce qui vous permet de vous 
concentrer sur la prévention des problèmes de stock.

ANALYSER : alignez et surveillez vos processus, vos activités 
et vos équipements ; visualisez les mesures critiques et créez 
des alertes en temps réel.

Schéma n°1: Interface utilisateur intuitive vous permettant de visualiser et 
de gérer vos stocks.
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