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LE CONTEXTE

L’OFFRE GFI

L’optimisation des niveaux des stocks est une problématique
permanente des entreprises.
Que les objectifs soient exprimés en taux de service, en rythme de
commandes ou en niveau de stock, ils constituent des éléments
clefs au service de la stratégie de développement.
Planipe aide les entreprises dans l’atteinte de leurs objectifs en
dimensionnant les quantités optimales à approvisionner.
Planipe dispose d’un moteur de calcul puissant et performant,
unique sur le marché.
Les entreprises de toutes tailles peuvent réduire leurs stocks de
15 % à 30% et éviter les ruptures.

>> Planipe :
• Gestion de tous types de séries (permanentes, erratiques,
lentes, saisonnières, nouvelles, fins de vie)
• Adaptation à tous les environnements, à tous les
comportements produits
• Solution souple et adaptable, qui s’intègre parfaitement au SI
en place et s’interface facilement avec l’ERP utilisé.
La solution est performante sur la plupart des secteurs : distribution,
distribution spécialisée, e-commerce, santé, parapharmacie, pièces
détachées, industrie …

LES FONCTIONNALITÉS
• Moteur de prévision de la demande
>> Adaptation en fonction du comportement de chaque article
>> Choix automatique de la maille la plus judicieuse pour
l’historique à estimer
>> Filtres automatiques des points aberrants
>> Identification et traitement des flux lents ou erratiques
>> Pilotage de l’ensemble de l’activité avec l’outil de data
visualisation MyMetriks

#APS
#Stock
#Audit
#Prévision
#Digitalisation
#Optimisation
#TauxDeService
#Approvisionnements

LES AVANTAGES
>> Optimisation des stocks et du taux de service
>> Optimisation des contraintes et des conditions d’achat
>> Proposition d’approvisionnement
>> Diagnostic des stocks
>> Analyse des flux et des stocks
>> Simulations
>> Equilibrage multi-entrepôts

Demandez-nous plus d’informations sur Planipe : 04 72 53 33 33 / commercial.supplychain@gfi.fr
Gfi Supply Chain - Le Tangram - 21 bd des Tchecoslovaques - 69007 Lyon - RCS : 340 546 993
>> https://www.facebook.com/Gfiworld/

>> https://twitter.com/GfiSupplyChain

>> www.linkedin.com/company/gfisupplychain/

bit.ly/youtubeGfi

PLANIPE - Supply Chain

Depuis plus de 30 ans, la Division Supply Chain du groupe Gfi est la référence pour les
industriels, distributeurs et logisticiens de renom.
Avec ses solutions, Gfi ambitionne d’affirmer sa position de leader sur le segment des
logiciels d’organisation, de planification et d’exécution logistiques (ERP, YMS, APS).
Elle apporte également les innovations métiers et technologiques pour accompagner
ses clients dans la durée avec des solutions toujours plus agiles.
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