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Offre Sélection d’outils

x
x
x

Choisir les outils pour votre Supply Chain

Pourquoi cette offre ?
Le choix d'outils de planification et de
prévisions peut être long, tortueux, et
basé sur des éléments non rationnels.
Grâce à notre connaissance à la fois
fonctionnelle et technique, et des
processus, et des outils existants, nous
pouvons vous aider à sélectionner vos
outils efficacement et rapidement.

• Analyse fonctionnelle, et réalignement
éventuel des processus fonctionnels
et/ou du périmètre de la future solution
• Formalisation d'un cahier des charges
pour analyser les solutions du marché
• Prise en charge des relations avec les
fournisseurs de solutions logicielles,
dans le cadre de l'analyse des
réponses, des demandes de précisions,
de réalisations de maquettes pour
valider les fonctionnalités

• Vous ne savez pas comment choisir
l'outil sans savoir exactement comment
l'utiliser ... puisque vous n'avez pas
encore l'outil ?
… alors, nous pouvons intervenir.

Pourquoi choisir Demand2Plan ?
Dans le cadre de cette offre, vous avez
accès et utiliserez au mieux :

Quels bénéfices en attendre ?
Dans le cadre d’une collaboration avec
nous, vous obtenez :
• Efficacité et rapidité dans toutes les
phases du projet
• Accès à nos bases de connaissances,
pour ne surtout pas réinventer ce qui
existe déjà
• Un choix rationnel, en toute
indépendance vis-à-vis des éditeurs de
solutions

Quel contenu et quelle structure ?
Nous utilisons simultanément des
connaissances
sur
les
processus
fonctionnels et sur les fonctionnalités des
logiciels standards du marché. Nous
couvrons les points suivants :

• Rédaction d'un dossier de synthèse
permettant de choisir la solutions la
plus adaptée, avec classement des
offres, recommandation(s) parmi elles,
et plan projet et budgets globaux

Est-elle adaptée pour vous ?
Si vous vous posez une ou plusieurs
des questions suivantes …

• Nos 15 ans d'expérience en
logistique, gestion de production et des
flux,
et
accompagnement
au
changement, en amélioration de
processus comme en sélection et mise
en place de systèmes
• Nos bibliothèques de processus
standards, pour vous assurer que vos
demandes
sont
pertinentes
et
conformes à l'état de l'art

• Vous pensez avoir besoin d'un logiciel
du marché, mais vous hésitez entre
plusieurs fournisseurs ?

• Nos questionnaires standards, à
adapter à votre problématique, pour
analyser les logiciels et outils objets de
la consultation

• Vous ne savez pas lequel est le mieux
adapté à votre besoin et votre
problématique ?

• Notre capitalisation – expérience,
outils, grilles d'analyse – issue des
missions similaires réalisées

• Vous hésitez à vous décider
uniquement d'après un discours
commercial, et vous cherchez des
éléments concrets et intangibles pour
votre décision d'achat ?

Nos interventions très ciblées ont un fort retour sur investissement
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