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« Avec la solution Replenishment, les niveaux de 
stocks ont diminué de 8 à 10 % dans notre centre 
de distribution. Et nous avons encore d’autres 
objectifs de réduction audacieux. »

– Pet Supplies Plus

UN POINT DE VUE UNIFIÉ SUR LA STRATÉGIE DE GESTION DES  
STOCKS DE VOTRE ENTREPRISE
Manhattan Active™ Inventory vous permet de disposer, enfin, d’une vue synthétique et globale de tous les 
aspects de votre stratégie de gestion des stocks. Du plan financier annuel à l’organisation quotidienne des 
approvisionnements et rapprochement régulier par rapport au plan de l’entreprise, Manhattan Active Inventory 
vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour être sûr que vos stratégies d’investissement dégagent 
une valeur ajoutée et une rentabilité maximales, afin de repousser les limites du possible (Push Possible™) pour 
votre entreprise. 

ENTRER DANS L’ÈRE DE L’OPTIMISATION DE STOCK OMNICANAL
Améliorez vos niveaux de service, augmentez vos ventes et réduisez vos stocks.  
Ces concepts sont déjà au cœur de tout processus d’optimisation de stock depuis 
des dizaines d’années. Toutefois, à l’ère du commerce électronique et de l’exécution 
omnicanale, la donne a radicalement changé. La consommation des stocks passant 
désormais par des voies totalement nouvelles, en temps réel, les méthodologies de 
gestion des stocks qui prévalent actuellement sont dans leur grande majorité obsolètes. 
Dans ce nouveau contexte, les anciennes méthodes ne fonctionnent simplement plus. 
Manhattan Active Inventory apporte perspectives nouvelles et innovation pour répondre 
aux défis actuels de la gestion de stock omnicanal.

LIBÉRER LE POTENTIEL D’INNOVATION AU  
RYTHME DU CLOUD
Rester dynamique implique une approche flexible qui permette à l’entreprise 
d’exploiter pleinement et rapidement les toutes dernières technologies. Pour pouvoir 
suivre le rythme et continuer à innover, les solutions Manhattan Active Inventory 
ont été tout spécialement conçues pour leurs qualités d’adaptation. Elles répondent à un 
large éventail de besoins, de capacités et de budgets, et sont proposées avec plusieurs  
choix de déploiement : Cloud public, Cloud privé, managé/hébergé ou on-premise.  
Des options d’upgrade annelle vous assurent d’être toujours à jour, et de bénéficier  
des toutes dernières innovations de Manhattan en matière de gestion des stocks.

PUSH POSSIBLE™ 
REPOUSSER LES LIMITES DU POSSIBLE POUR  
VOS INVESTISSEMENTS DE STOCK
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RENTABILISER LES STOCKS AU MAXIMUM
Le stock étant le plus gros investissement dans la plupart des entreprises, il est crucial de le 
rentabiliser au maximum. Les solutions Manhattan Forecasting & Replenishment permettent aux 
entreprises du secteur retail et de la vente en gros d’augmenter et d’optimiser au maximum leurs 
ventes et leur service client en achetant le moins de stock possible. Ces solutions combinent des 
innovations de pointe, des algorithmes avancés et de la science de la donnée dans une superbe 
interface intuitive, pour créer de la valeur ajoutée à chaque opération de stock.

OPTIMISATION DU STOCK OMNICANAL
Les stratégies de transformation omnicanale ont été une source intarissable d’innovations 
opérationnelles, qui pour la plupart ont considérablement perturbé les plans de stock optimisés. 
Le tout pour une bonne raison : répondre aux attentes des clients et les fidéliser. Dans un monde 
où l’approvisionnement peut être exploité par tous les canaux, pour répondre à toute forme de 
demande et à tout moment, les méthodes de prévision et d’approvisionnement doivent évoluer. 
La demande n’est plus unidimensionnelle, et l’approvisionnement doit être estimé de façon 
bien plus granulaire que par le passé. Manhattan Replenishment fournit une modélisation et une 
optimisation exclusives du niveau de stock de votre réseau de distribution, en tenant compte de 
vos stratégies de vente et d’exécution pour chaque canal.

L’EXCELLENCE SCIENTIFIQUE COMME FACTEUR D’INNOVATION
Les solutions Manhattan Forecasting & Replenishment sont nées de la conviction que de meilleures 
connaissances scientifiques augmentent le rendement des stocks pour nos clients. Cette conviction 
profonde est au cœur de notre stratégie de solutions depuis de nombreuses années et, à l’ère de 
la gestion des stocks, nous avons réalisé des innovations majeures. Manhattan offre désormais 
des fonctions de Machine Learning qui permettent non seulement à nos solutions de déceler les 
opportunités potentielles pour améliorer les résultats, mais aussi d’adapter automatiquement les 
stratégies de gestion de stock pour encore augmenter les bénéfices de nos clients.

Manhattan Active Inventory vous permet de disposer, 
enfin, d’une vue synthétique et globale de tous les 
aspects de votre stratégie de gestion des stocks.
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COMPOSANTS DE LA SUITE LOGICIELLE

Les solutions Forecasting & Replenishment comprennent Demand 
Forecasting, Replenishment, Multi-Echelon, Sales & Operations Planning 
et Vendor Managed Inventory. Chacune d’entre-elles est conçue pour 
accroître le retour sur investissement global de vos actifs de stock.

PRÉVISIONS ET APPROVISIONNEMENTS

6



 DEMAND FORECASTING
UNE SCIENCE AVANCÉE POUR  
MIEUX RENTABILISER LES STOCKS
Même pour l’article le plus vendu, les ventes sont difficiles à 
prévoir. Si on y ajoute les articles qui s’écoulent lentement, les 
articles ponctuels, les nouveaux produits et les promotions, 
prévoir la future demande peut devenir extrêmement difficile. 
Et si on ajoute à cela le gigantisme de certains réseaux de 
distribution (magasins, distributeurs, e-commerce, places 
de marché... ), le problème prend une ampleur encore plus 
considérable. Prévoir la demande est pourtant la première 
étape de toute stratégie de gestion des stocks et ce, quel que 
soit le secteur d’activité ou le type de marchandises gérées. 

La solution Manhattan offre la visibilité requise sur la demande 
et combine des techniques de prévision novatrices avec le 
nettoyage des demandes, l’analyse des modèles saisonniers et 
des fonctions d’auto-optimisation pour anticiper avec précision 
la demande, même dans les scénarios les plus complexes. 
En exploitant le Machine Learning, qui évolue constamment 
et adapte peu à peu la science de prévision de la demande, 
nos clients profitent de prévisions bien plus précises, sans 
intervention laborieuse de l’utilisateur. 

Manhattan simplifie les concepts scientifiques complexes qui 
sous-tendent Demand Forecasting pour permettre à l’analyste 
de se consacrer uniquement à la gestion des exceptions que 
le système ne peut pas traiter lui-même. Il est alors possible 
de gérer une multitude de combinaisons d’emplacements/
produits sous différents horizons temporels et regroupements, 
pour non seulement planifier l’approvisionnement, mais aussi 
l’assortiment, le budget et les marchandises. 

Avec notre solution de pointe Demand Forecasting, votre 
équipe est en mesure de :  

– Améliorer la précision des prévisions 
– Modéliser la demande pour les produits ponctuels et les 

articles qui s’écoulent lentement
– Prévoir la demande par rapport au plan ‘long terme’ de 

l’entreprise et les besoins quotidiens d’approvisionnement  
ou de réapprovisionnement 

– Evoluer pour répondre aux besoins des très grands réseaux  
de distribution

PRINCIPALES FONCTIONS  
DE DEMAND FORECASTING
Conçue pour réagir rapidement à toutes les variations de 
la demande, la solution Manhattan Demand Forecasting 
s’accompagne d’une vaste gamme d’innovations qui la rende 
particulièrement adaptée à la nature dynamique des assortiments 
pouvant être demandés sur plusieurs canaux de distribution.

Fonctionnalités et fonctions
– Générez et actualisez les prévisions à différents niveaux de 

produits et par maillon logistique.
– Faites des prévisions par canal de vente pour être sûr de 

disposer d’une vue granulaire des stratégies d’exécution 
omnicanales.

– Exploitez le nettoyage des demandes et le profilage 
saisonnier pour bien tenir compte des modèles qui se 
répètent dans les prévisions.

– Détectez et corrigez vous-même les profils saisonniers néfastes.
– Détectez et réagissez aux tendances et modèles de demande 

via la méthode auto-adaptative de prévision unifiée Unified 
Forecasting Method™.

– Éliminez les exceptions de prévision non essentielles.
– Détectez et corrigez automatiquement les changements de 

modèles de demande via la gestion avancée des exceptions.
– Comparez la précision des changements prévisionnels 

manuels par rapport aux prévisions générées par le système.
– Auditez la gestion des exceptions de prévision. 
– Protégez l’intégrité de l’historique de la demande en  

cas d’événements exceptionnels affectant négativement  
la demande.

– Calculez les perspectives d’événements promotionnels par 
rapport aux événements antérieurs et similaires.

– Suivez indépendamment l’impact des promotions sur la 
demande par rapport à la demande de base.

 

La solution Manhattan Demand Forecasting s’accompagne  
d’une vaste gamme d’innovations qui la rende idéale face  
à la nature dynamique des assortiments pouvant être utilisés  
sur plusieurs canaux de distribution.
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REPLENISHMENT
L’ÉQUILIBRE IDÉAL ENTRE LES STOCKS,  
LES VENTES ET LES NIVEAUX DE SERVICES
Avoir une vision claire et précise de la demande permet à 
l’entreprise d’optimiser son approvisionnement futur. Savoir quand 
acheter, quels articles et en quelle quantité sont les questions de 
base auxquelles Manhattan Replenishment répond très facilement.

RÉAPPROVISIONNEMENT DANS  
LE COMMERCE DE GROS
Pour les grossistes, le stock est avant tout une question de 
protection des marges. En optimisant votre réapprovisionnement, 
vous êtes sûr d’augmenter votre taux de satisfaction de commandes 
tout en achetant le moins de stock possible, au meilleur coût 
possible, même si certains clients bénéficient d’un traitement 
spécial au travers de la garantie de niveaux de service. Manhattan 
Replenishment aide déjà certaines des plus complexes et des 
grandes entreprises de Wholesale à prospérer financièrement,  
et ce malgré une marge d’exploitation généralement faible.

RÉAPPROVISIONNEMENT DANS LE RETAIL
Pour les enseignes, le stock est avant tout une question de vente, 
de protection de la marque et de satisfaction des clients. Souvent 
moins rentables, les stocks qui s’écoulent lentement ne sont là 
que pour satisfaire le client qui exige la gamme complète. Dans 
de tels environnements, la difficulté est de parvenir à équilibrer 
les achats de stock au travers de la multitude de canaux de  
vente, tout en misant sur la capacité de l’entreprise à exécuter  
les commandes depuis n’importe où si nécessaire. 

Les fonctions de Manhattan Replenishment sont destinées à tirer 
pleinement parti de la simulation pour ajuster vos stratégies de 
stock et assurer un retour sur investissement maximal. Faciles à 
utiliser, nos processus basés sur les exceptions guident au quotidien 
le gestionnaire de stock dans ses tâches les plus sensibles. 

Avec la solution Manhattan Replenishment, vous pouvez :

– Éliminer les stocks inutiles dans votre réseau 
– Réduire l’impact des ruptures de stock sur les performances 

des activités de première ligne 
– Améliorer votre service client et les taux de commandes 

exécutées
– Accroître la productivité du gestionnaire de stock 
– Favoriser la croissance de l’entreprise et son expansion sans 

fortement augmenter le stock
– Rééquilibrer les stocks dans tout votre réseau

Fonctionnalités et fonctions
– Établissez les priorités et orchestrez les flux de processus 

métier via notre Agenda quotidien personnalisé.
– Surveillez l’intégrité de vos achats de stock via les mesures de 

performances instantanées et les visualisations de données. 
– Personnalisez votre utilisation de Replenishment. 
– Gérez les performances de l’équipe Achats et améliorez les 

performances sur la base d’indicateurs clés.

Optimisation du réapprovisionnement
– Servez-vous des scénarios d’hypothèses pour évaluer l’impact 

financier d’autres stratégies pour vos stocks de sécurité. 
– Différenciez clairement les objectifs de niveau de service 

associés aux multiples canaux de demande, même avec un 
unique pool de stock.  

– Limitez l’impact négatif des produits ‘slow movers’ en les 
classant dans des catégories associées à des approches 
particulières de réapprovisionnement selon la rentabilité.

– Évaluez l’impact financier des différentes fréquences 
d’approvisionnement. 

– Gérez les exigences de présentation par étape.
– Gérez les contraintes d’espace par étape.
– Veillez à ce que les suggestions de commande soient 

systématiquement arrondies pour respecter les exigences de 
taille de colis et réduire les coûts de manutention.

– Modifiez les exigences de taille de colisage selon les critères 
économiques.

– Introduisez de nouveaux articles dans votre assortiment.
– Gérez la transition de la demande et de l’approvisionnement 

entre les articles existants et les articles de remplacement à 
mesure de leur introduction.

– Ajustez les délais d’exécution pour tenir compte des 
variations saisonnières.

– Simulez l’impact du stock à chargement frontal pendant la 
période d’avant saison pour en neutraliser l’impact opérationnel.

Vérification et approbation des commandes
– Accélérez le processus quotidien de vérification et d’approbation 

des commandes à l’aide de workflows transparents.
– Automatisez l’approbation des commandes selon des règles 

métier pour que le gestionnaire de stock puisse se consacrer 
aux exceptions.

– Établissez des commandes de tailles prédéterminées selon 
l’unité de mesure (valeur monétaire, poids, volume, etc.).

– Modifiez les commandes à la volée, en ajoutant ou en 
supprimant au besoin certains jours d’approvisionnement.

– Fractionnez les commandes en plusieurs bons de commande 
sur la base de différentes stratégies de fractionnement.

Opportunités et achats promotionnels
– Évaluez et faites des achats anticipés lorsque les opportunités 

commerciales sont favorables financièrement.
– Autorisez l’évaluation à la volée de l’efficacité des transactions. 
– Visualisez et ajustez l’influence des promotions qui se 

chevauchent par rapport à la demande prévue.

Répartition du stock dans tout le réseau
– Redistribuez les stocks excédentaires lorsque des 

déséquilibres existent dans votre réseau. 
– Déclenchez des transferts de stock pour éviter les situations 

d’urgence telles que les produits en rupture.
– Envisagez plusieurs sources de transfert lorsqu’un seul 

emplacement ne peut pas répondre aux besoins.
– Empêchez tout transfert de stock à haut risque.

Analyse des performances du stock
– Suivez et surveillez les performances des acheteurs au travers 

d’indicateurs clés de performances spécialisés. 
– Établissez la « motivation sous-tendant l’achat » via la mise en 

couche sophistiquée du stock disponible. 
– Surveillez les performances hebdomadaires et annuelles 

cumulées des analystes selon différents critères et  
informez-les de leurs résultats.

– Facilitez la collaboration entre vos fournisseurs et vos 
opérations internes en partageant les projections de stocks et 
de volumes de commandes.

PRÉVISIONS ET APPROVISIONNEMENT
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MULTI-ECHELON
OPTIMISATION COMPLÈTE DU STOCK AU 
SEIN DES CHAÎNES LOGISTIQUES GLOBALES
Optimiser le stock d’un unique site peut déjà s’avérer 
compliqué. Avec la multiplication des sites, des couches au 
sein de votre réseau et des flux de certains produits, le nombre 
de variables susceptibles d’affecter le stock et le service client 
devient colossal. 

Adoptant une approche holistique, la solution Manhattan 
Multi-Echelon Inventory Optimization (MEIO) modélise les 
objectifs de niveaux de stock et de service client pour vous 
assurer le meilleur retour sur investissement possible. 

Les fonctions de Manhattan Multi-Echelon sont 
profondément enracinées dans l’ADN même de notre 
solution Replenishment. Les nôtres ne constituent pas une 
solution distincte, mais sont inhérentes à la façon dont la 
solution Replenishment optimise le système lorsque le réseau 
logistique ne se limite pas à un seul échelon. 

Avec Multi-Echelon Inventory Optimization, vous pouvez :

– Atteindre les objectifs de service client les plus élevés possibles 
avec le moins de stock possible dans la globalité du réseau

– Améliorer les roulements de stock pour libérer du fond  
de roulement

– Harmoniser les décisions de stratégie de stock dans tous les 
échelons de votre Supply Chain

– Automatiser les réponses de stock dans un échelon lorsque  
la stratégie de demande, de sourcing ou de stock change 
dans un autre échelon

– Réduire l’impact de l’effet coup de fouet sur le stock du réseau

Fonctionnalités et fonctions
– Exploitez une unique solution, un unique déploiement et un 

unique support pour tout votre réseau logistique.
– Optimisez vos stratégies de stock à travers tous les niveaux de 

la chaîne pour synchroniser les besoins de stock pour chaque 
échelon de votre réseau. 

– Générez des projections de commandes pour l’activité future 
ce qui fera passer la demande à l’échelon supérieur. 

– Actualisez toutes les projections de commandes en temps réel 
tout au long de la journée.

– Allouez de l’approvisionnement limité lorsque l’échelon 
supérieur commence à manquer de stock.

– Prenez en compte des facteurs de risque pour les 
délais d’exécution des fournisseurs dans la stratégie de 
réapprovisionnement de l’échelon inférieur.
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Fonctionnalités et fonctions
– Établissez les priorités et orchestrez les flux de processus 

métier via un Agenda Quotidien personnalisé.
– Surveillez l’intégrité de vos achats de stock via les mesures de 

performances instantanées et les visualisations de données. 
– Personnalisez votre utilisation de Replenishment. 
– Gérez les performances de l’équipe des achats et améliorez 

leurs performances sur la base des mesures.

Optimisation des approvisionnements
– Définissez des objectifs de service concertés par site ou  

SKU/site lorsque cela est nécessaire pour respecter les 
accords passés avec les clients. 

– Évaluez l’impact du coût des diverses fréquences de 
réapprovisionnement. 

– Importez les ajustements par étape des exigences de 
présentation et d’espace pour tenir compte des changements 
de planogramme planifiés.

– Modélisez les nouveaux articles ajoutés dans les assortiments 
proposés à vos clients.

– Gérez la transition de la demande et de l’approvisionnement 
entre les articles existants et les articles de remplacement au 
moment de leur ajout. 

– Anticipez l’influence des promotions sur le stock de vos clients 
et ajustez le réapprovisionnement de manière proactive. 

Vérification et approbation des commandes
– Accélérez la vérification quotidienne et l’approbation des 

commandes à l’aide de processus métiers intégrés.
– Laissez le gestionnaire de stock se concentrer sur le traitement 

des exceptions significatives en automatisant, à l’aide de 
règles métier, l’approbation des commandes.

Analyse des performances du stock
– Suivez et surveillez les performances des acheteurs au travers 

d’indicateurs clés de performances spécialisés. 
– Surveillez les performances hebdomadaires et annuelles 

cumulées des analystes/gestionnaires de stock selon différents 
critères et informez-les de leurs résultats.

– Facilitez la collaboration avec vos clients finaux en partageant 
les projections de stocks et de volumes de commandes.  

VENDOR MANAGED INVENTORY
APPROVISIONNER EN MODE ‘SERVICE’ : 
CRÉER DE LA VALEUR TOUT EN FORGEANT 
DES RELATIONS COMMERCIALES DURABLES
Fabricants et fournisseurs n’ont pas toujours la visibilité 
requise sur les niveaux de stock et les ventes de leurs 
produits. Ils reçoivent les commandes, fabriquent et planifient 
l’approvisionnement nécessaire, puis les exécutent. 

Leur rôle au sein de la chaîne logistique n’est donc pas très 
réactif. Ils n’ont ni le temps ni la capacité pour rationaliser 
la planification de l’approvisionnement et de la fabrication, 
optimiser tous les flux de stock et mieux servir leurs clients en 
adoptant une position plus stratégique.

La solution Manhattan Vendor Managed Inventory (VMI) 
inverse la propriété de la position en stock entre le grossiste 
et/ou le distributeur et le fournisseur ou le fabricant en amont. 
VMI garantit aux fournisseurs l’accès aux données essentielles 
en amont sur les ventes et les stocks. Combinées au savoir-
faire de Manhattan en matière de prévisions de la demande 
et de l’approvisionnement, ces données permettent aux 
fournisseurs de gérer l’approvisionnement de produits et 
d’améliorer les performances du stock à la place des clients 
finaux. L’approvisionnement sous forme de ‘Service’ devient 
donc ainsi une réalité !

Avec notre solution VMI de pointe, fournisseurs et fabricants 
sont en mesure de : 

– Surveiller les positions de stock de leurs clients finaux 
– Suivre et analyser l’activité commerciale, et fournir des 

informations judicieuses sur la demande future, à même 
d’alimenter ensuite les processus de planification de 
l’approvisionnement et/ou de fabrication 

– Assurer de meilleurs taux de satisfaction des commandes avec 
moins de stock global 

– Améliorer les performances du stock des clients finaux 
– Réduire les coûts d’approvisionnement pour les distributeurs 

et les grossistes (c.-à-d. les clients finaux)
– Forger des relations professionnelles plus étroites avec des 

clients stratégiques

PRÉVISIONS ET APPROVISIONNEMENTS
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SALES & OPERATIONS PLANNING
HARMONISER VOTRE STRATÉGIE DE STOCK 
À L’ÉCHELLE DE L’ENTREPRISE
La solution Manhattan Sales and Operations Planning (S&OP) 
veille à ce que toutes les parties concernées à l’intérieur de 
l’entreprise puissent aligner le plan de stocks court terme avec 
leurs contraintes opérationnelles et financières. Manhattan 
S&OP permet aux entreprises d’ajuster leur plan de stock en un 
seul mouvement fluide et coordonné lorsque les contraintes en 
matière de ressources ou financières imposent des changements. 

Avec S&OP, vous pouvez très vite effectuer consolider les 
plans de vente et de stock établis par la direction, la demande 
actuelle donnée par Demand Forecasting et les prévisions de 
commandes de Replenishment pour obtenir une vue unique 
sur l’impact des stocks à l’échelle de l’entreprise. Enfin, cette 
solution facilite l’alignement des stocks en laissant certains 
utilisateurs modifier les parties du plan relatives aux ventes et 
aux stocks sur la base de commentaires obtenus dans d’autres 
secteurs de l’entreprise. 

IL NE S’AGIT PAS UNIQUEMENT D’UNE  
RÉUNION S&OP MENSUELLE
Que votre entreprise ait ou non adopté les pratiques S&OP,  
les perturbations de la chaîne logistique restent fréquentes.  
La solution Manhattan S&OP ne prétend pas savoir si le besoin de 
modifier les futurs plans de stock découlent ou non d’une réunion 
S&OP. Quelle que soit la raison qui motive cette modification, 
S&OP veille à ce que les objectifs de l’équipe des achats soient 
toujours automatiquement alignés sur ceux de la direction.

Avec notre solution S&OP innovante, les distributeurs et les 
grossistes peuvent :

– Surveiller l’alignement du plan financier de l’entreprise sur les 
prévisions de la demande et les niveaux de stocks à prévoir

– Assurer l’alignement de tous les départements de l’entreprise 
autour d’une véritable et unique stratégie de stock

– Aligner vos contraintes opérationnelles, logistiques et 
financières à court terme sur la stratégie d’achat de stocks 

– Limiter les coûts opérationnels inutiles dans la chaîne logistique
– Accélérer la réaction lorsque des perturbations majeures  

affectent la planification et l’exécution
– Favoriser un processus S&OP de pointe

Fonctionnalités et fonctions
– Regroupez les principales mesures des ventes et de 

l’inventaire dans une même instance de S&OP Workbench.
– Prenez en charge les horizons de planification en rotation de 

12 à 18 mois.
– Obtenez une vue détaillée ou générale des différents niveaux 

hiérarchiques (produit, emplacement et date). 
– Tirez parti du nombre illimité de hiérarchies de produit, 

emplacement et date.
– Fournissez des rapports très graphiques et des visualisations 

de données incorporées. 
– Simulez l’impact des ajustements apportés au plan avant de 

les appliquer. 
– Gérez le processus S&OP au niveau global, puis redescendez 

jusqu’au niveau des SKU pour la consommation par 
réapprovisionnement.

– Alignez toutes vos décisions S&OP avec Demand Forecasting 
& Replenishment. 

– Fournissez une visibilité totale des ajustements S&OP aux 
équipes du réapprovisionnement et des prévisions.

– Exploitez Manhattan Store Clustering pour interagir 
avec S&OP Workbench en fonction de regroupements 
d’emplacements pilotés par des mesures.  
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PLANIFICATION
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PLANIFICATION

UNE PLANIFICATION COMPLÈTE DE L’ENTREPRISE  
POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS
Toutes les entreprises effectuent un certain type de planification, quel que soit leur secteur 
d’activité, et qu’elles vendent en B2B, en B2C ou les deux. Ces activités de planification peuvent 
inclure des objectifs financiers fixés par la direction pour l’année, la modélisation des revenus 
et l’impact BBSIS (bénéfice brut sur investissement en stock) sur de nouvelles ouvertures de 
magasin, des ventes de produits pour la prochaine saison, voire des activités promotionnelles 
prévues pour le trimestre suivant. Chaque processus de planification présente ses propres 
calendriers, objectifs et attentes.

UNE SEULE VERSION DE VOTRE STRATÉGIE DE STOCK
C’est pour cette raison que les solutions Manhattan Planning offrent un vaste panel de fonctions, 
toutes conçues pour veiller à ce que votre entreprise ait une vue globale de tous les aspects de 
votre stratégie de stock. Destinées à maximiser la productivité de l’entreprise en diminuant le 
temps consacré à la collecte et à l’analyse de données, les solutions Manhattan Planning facilitent 
les processus de planification de la commercialisation, d’avant-saison et de saison.

UN PLAN UNIQUE POUR CHAQUE CANAL, AVEC RAPPROCHEMENT 
AUTOMATIQUE PAR RAPPORT À L’ENTREPRISE
La planification du commerce de détail doit tenir compte de multiples dimensions complexes. 
Outre les hiérarchies classiques produits, emplacements et dates, presque toutes les mesures 
commerciales pertinentes varient avec chaque canal. Par le passé, les canaux étaient modélisés 
sous forme de magasins « fictifs ». Avec les solutions Manhattan Planning, les canaux sont des 
entités distinctes, toutes associées à leurs propres mesures (au besoin, planifiées), puis finalement 
réagrégées au niveau de l’activité totale de l’entreprise.

PRÉVOIR LES ÉLÉMENTS CONNUS, PLANIFIER CE QUI NE L’EST PAS
Les solutions Manhattan Planning peuvent être combinées aux autres composants de la suite 
Manhattan Active™ Inventory. Ainsi, les retailers peuvent réellement exploiter des processus 
optimisés pour planifier les prévisions de la demande, l’approvisionnement et la collaboration. 
Nos solutions s’adaptent en permanence, sont toujours à jour et sont interconnectées en toute 
transparence. Au final, votre entreprise améliore sa rentabilité en augmentant les ventes, les 
marges et les rotations, et en réduisant les démarques et en optimisant les stocks.
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COMPOSANTS DE LA SUITE LOGICIELLE
Manhattan Planning assure une approche complète de la planification, conçue pour 
la distribution omnicanale moderne, à tous les niveaux : international, régional, 
catégories, articles et magasins. Que vous planifiiez les promotions d’avant-saison, 
de la saison ou à venir, votre équipe doit être en mesure de prendre les meilleures 
décisions. Cette solution comprend :

– Financial Planning, qui assure la visibilité nécessaire à l’échelle de l’entreprise pour bien définir les objectifs commerciaux, 
surveiller les performances, affiner les prévisions et réévaluer les hypothèses de performances

– Assortment Planning, pour obtenir la bonne combinaison de produits dans chaque catégorie et pour chaque canal
– Store Planning, pour une planification granulaire au niveau des localisation de magasin
– Store Clustering, pour regrouper intelligemment les localisations en fonction des mesures de performances clés
– Item Planning, pour une planification efficace et précise aux niveaux des articles
– Promotional Planning, pour gérer de bout en bout le processus de création, de prévision et de planification des promotions

PLANIFICATION
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FINANCIAL PLANNING
Formats de vente multicanale, segmentation de la clientèle 
stratégique, concurrence mondiale féroce et instabilité 
des modèles de la demande rendent la planification des 
marchandises plus ardue que jamais. Pour pouvoir déterminer  
la bonne combinaison de produits, vos solutions de planification 
doivent être suffisamment flexibles pour intégrer les 
planifications descendantes et ascendantes venant de chaque 
partie de l’entreprise à tout moment.

ANALYSE GRANULAIRE DES PARTIES LES 
PLUS PRÉCIEUSES DE VOTRE ASSORTIMENT
Manhattan Financial Planning transforme la définition des 
cibles de vente et de stock par la direction en processus itératif, 
surveille les performances, affine les prévisions et réévalue 
les hypothèses. Les planificateurs peuvent élaborer des plans 
catégoriels par canal, à l’aide de mesures de performances 
clés propres à votre activité, tout en tenant compte des 
combinaisons d’assortiment historiques et planifiées. 

Pouvoir simuler divers scénarios d’hypothèse pour prévoir 
l’impact de l’évolution des tendances améliore la prise 
de décisions pour votre équipe. Elle dispose ainsi des 
bases nécessaires pour identifier la bonne combinaison de 
marchandises pour satisfaire à la fois les clients et les objectifs 
de revenus et de bénéfices.

Fonctionnalités et fonctions
– Faites des planifications ascendantes ou descendantes, 

d’avant saison ou de saison, pour tous les canaux.
– Consultez librement les mesures de performances, réelles, 

planifiées et prévues, à l’échelle de l’entreprise et à tous les 
niveaux de l’organisation.

– Déterminez et faites le suivi des combinaisons de catégories, 
des droits aux achats et du flux de stock d’avant saison et  
de saison.

– Exploitez des flux de travail intuitifs sous forme de 
procédures, avec orientation dynamique des différentes  
vues de feuille de travail. 

– Répartissez (c.-à-d. regroupez/dégroupez) les mesures en 
hausse et en baisse dans toute la hiérarchie.

– Incluez des attributs pour pouvoir planifier en fonction des 
préférences des clients.

ASSORTMENT PLANNING
Votre mission est de rendre vos clients heureux et de leur fournir 
les produits qu’ils désirent par tous les canaux. Dans notre monde 
omnicanal moderne, les clients sont attachés à la cohérence du 
message d’une marque, quel que soit le canal qu’ils choisissent. 
Ils souhaitent aussi des assortiments de produits répondant à 
leurs propres besoins dans chaque marché local.

La solution Manhattan Assortment Planning vous permet de 
planifier et d’exécuter des stratégies d’assortiment au travers 
des différents canaux tout en préservant les caractéristiques 
uniques propres à chaque canal de vente.

DES ASSORTIMENTS COMPLETS VIA  
LA PLANIFICATION PROPRE AU CANAL
Avec Assortment Planning, votre équipe est à même 
d’optimiser le processus de planification des assortiments 
d’avant-saison au travers de mesures, de structures, d’attributs 
et de méthodologies propres à chaque canal. Elle peut 
ainsi librement configurer des attributs pour chacun d’eux : 
le magasin, le Web, le catalogue et la vente en gros. Cette 
approche très visuelle et intuitive veille à la conception de 
gammes idéalement adaptées à la demande des clients.

Fonctionnalités et fonctions
– Créez des assortiments avec un nombre illimité d’attributs 

afin de tenir compte des préférences des clients, de l’espace 
disponible, des critères de présentation et des droits aux achats.

– Filtrez les différentes gammes et adaptez-les dynamiquement 
en fonction des préférences des clients.

– Analysez les assortiments précédents ou similaires pour 
identifier les plus vendeurs.

– Exploitez tous les attributs configurables nécessaires pour 
élaborer la combinaison d’assortiments adéquate pour 
chaque canal.

– Synchronisez les informations relatives aux différentes 
gammes en utilisant Item Planning par étape pour planifier et 
effectuer le suivi des articles au travers de multiples mesures.

– Reliez les combinaisons d’attributs avec les prévisions 
initiales pour mieux répondre à vos objectifs financiers et  
de stratégie d’assortiment.
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STORE CLUSTERING
Dans l’environnement concurrentiel de la distribution moderne, 
parvenir à suivre les modèles d’achat des clients jusqu’au 
niveau des magasins se révèle crucial, mais cette tâche est 
souvent herculéenne. Même dans le cas d’une chaîne de taille 
moyenne, planifier les magasins passe obligatoirement par des 
regroupements si l’on veut les gérer de façon pragmatique.

PLANIFIER DES REGROUPEMENTS  
DE MAGASINS INTELLIGENTS,  
BASÉS SUR DES MESURES
Avec la solution Manhattan Store Clustering, votre équipe 
est à même de concevoir des plans et des assortiments qui 
répondent aux préférences de vos clients, où qu’ils fassent 
leurs achats. Notre solution regroupe intelligemment les 
emplacements similaires par performance, taille, conjoncture, 
statistiques démographiques, format de magasin ou autres 
caractéristiques, et les intègre dans le plan. Vous êtes ainsi 
en mesure de mieux prévoir la demande par magasin et de 
veiller à ce que ces assortiments soient proposés à la clientèle 
adéquate pour chaque catégorie de produits.

Les fonctions de Store Clustering vous permettent également 
de gérer les attributs d’emplacement applicables à un 
regroupement et utilisables pour tous les processus de 
planification. Module de la suite Manhattan Planning, Store 
Clustering vous aide à élaborer et gérer vos plans financiers, 
d’assortiments, d’articles et de promotions par cluster. Ceci 
simplifie considérablement l’adéquation entre le processus  
de planification et la demande des clients et l’optimisation  
du stock dans chaque magasin.

Fonctionnalités et fonctions
– Définissez chaque regroupement en fonction d’autant de 

mesures que nécessaire.
– Définissez des règles de regroupement à l’aide de 

combinaisons d’attributs et de mesures de performances.
– Créez une structure hiérarchique pour vos groupes de magasins.
– Appliquez une logique de regroupement distincte à chaque 

catégorie de marchandises.

PLANIFICATION

STORE PLANNING 
Pour les distributeurs, planifier et surveiller en continu les 
performances du magasin d’une année sur l’autre est une 
tâche essentielle de la gestion d’entreprise. Store Planning 
leur permet d’évaluer en permanence les performances des 
différents magasins pour identifier ceux qui sont en adéquation 
avec les objectifs globaux de l’entreprise, tels qu’établis lors de 
la planification financière. Store Planning devient également 
un atout précieux lorsqu’il s’agit d’envisager l’ouverture, la 
fermeture ou la relocalisation de magasins.

PLANIFIER ET SURVEILLER LES 
PERFORMANCES DES MAGASINS  
EN GLISSEMENT ANNUEL
Avec la solution Manhattan Store Planning, vos équipes 
peuvent efficacement modéliser les ventes et les stocks 
prévisionnels au travers de diverses topographies de magasin. 
Grâce à notre solution, les planificateurs sont à même 
d’effectuer la planification rapidement et facilement, sur la 
base d’attributs propres à chaque magasin. Cela garantit 
une flexibilité maximale pour afficher et gérer l’activité sur la 
base des mesures et des caractéristiques de magasin les plus 
importantes pour vous.

Store Planning permet de modéliser de nouveaux magasins à 
partir de l’historique de magasins similaires, en tenant compte 
des dates d’ouverture.

Fonctionnalités et fonctions
– Assurez la planification à tout niveau de la hiérarchie 

d’emplacements.
– Définissez les hiérarchies d’emplacement, notamment les 

districts, régions et magasins.
– Créez les plans par étapes pour identifier les stocks et les  

flux de réception optimaux.
– Planifiez les nouveaux magasins avant même d’avoir identifié 

leur emplacement exact.
– Exploitez les fonctions de tableau croisé dynamique et 

de transformation des feuilles de travail pour accélérer le 
processus de planification.

– Incluez d’autres attributs à planifier en fonction des 
préférences des clients.
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ITEM PLANNING 
Comme le savent les planificateurs, les meilleures occasions 
se nichent parfois dans les moindres détails. Accéder à ces 
détails est donc aussi important que de rester en phase avec 
la demande des clients et les tendances du marché dans 
leurs évolutions. La plupart des systèmes de planification se 
retrouvent toutefois très vite débordés face à une planification 
au niveau des articles. Dans le marché omnicanal, avec les 
millions de combinaisons potentielles de SKU et de canaux, 
parvenir à planifier les articles avec efficacité et précision passe 
obligatoirement par une solution puissante.

ANALYSE DETAILLEE DES PARTIES LES  
PLUS PRÉCIEUSES DE VOTRE ASSORTIMENT
La solution Manhattan Item Planning aide votre équipe à planifier 
et prévoir les mesures de performances clés jusqu’au niveau des 
articles. Le flux de travail intuitif et les vues personnalisables par 
l’utilisateur simplifient grandement la planification dans tous les 
différents niveaux de la hiérarchie de produits et vous permettent 
de vous concentrer sur les articles clés.

Les fonctions complètes de notre suite Planning vous 
permettent de facilement relier les plans d’articles ascendants 
aux plans de catégories descendants dans Financial 
Planning pour veiller au caractère réaliste de vos objectifs de 
performance. Toutes les tâches de planification (articles, budget 
et promotions) œuvrent ensemble dans un même objectif : 
mieux gérer le cycle de vie des produits, limiter les risques de 
démarque, et augmenter les marges et les bénéfices.

Fonctionnalités et fonctions
– Assurez la planification à n’importe quel niveau de la 

hiérarchie d’articles.
– Définissez des hiérarchies d’articles, notamment au niveau  

du style, de la couleur et des SKU/produit.
– Créez les assortiments par étape afin d’identifier le stock  

et le flux de réception optimaux.
– Pour signaler les changements aux planificateurs, synchronisez 

les plans d’articles et d’assortiments.
– Planifiez les articles associés et les produits de substitution. 
– Exploitez les fonctions de tableau croisé dynamique et 

de transformation des feuilles de travail pour accélérer le 
processus de planification.

– Incluez d’autres attributs à planifier en fonction des 
préférences des clients. 
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PLANIFICATION

PROMOTIONAL PLANNING
Face à la progression du nombre de transactions lors des 
promotions, il est encore plus vital de réussir la planification  
de ces événements. Du fait de la nature même des promotions 
de produit, tributaires de délais fixes, il est facile d’aller trop 
vite ou de commettre des erreurs lors de leur planification. 
Rater sa cible induit toutefois de graves inadéquations entre 
l’approvisionnement et la demande, ce qui se traduit par 
des clients qui ne trouvent pas ce qu’ils cherchent, donc 
mécontents, ou par des démarques car vous avez acheté 
trop de stock. Dans les deux cas, les conséquences sont 
désastreuses pour l’entreprise.

DES PROMOTIONS TOUJOURS  
TRÈS EFFICACES
La solution Manhattan Promotional Planning fournit des 
informations fiables sur ces événements à l’échelle de 
l’entreprise, présentées de façon claire et facilement 
accessibles. Mieux informés, les managers peuvent alors 
accélérer le cycle de planification des promotions, réduire 
les risques, surveiller les résultats et réagir dès que les 
circonstances évoluent, tout en augmentant la moyenne  
de vos marges bénéficiaires sur les promotions.

Avec Promotional Planning, votre équipe est capable de créer 
des offres promotionnelles et de voir leur impact sur les ventes 
et le stock. Les fonctions complètes de la suite Manhattan 
Active™ Inventory permettent aux planificateurs de définir 
chaque événement promotionnel, de sélectionner les articles 
à lui attribuer, puis d’exploiter Demand Forecasting pour 
modéliser l’impact prévu sur l’activité. Votre entreprise profitera 
de promotions bien plus performantes, tout en améliorant la 
précision des prévisions et en gérant plus efficacement le stock, 
donc en augmentant la moyenne de vos marges bénéficiaires.

Fonctionnalités et fonctions
– Gérez le processus de création, de prévision et de planification 

des promotions de bout en bout.
– Identifiez les produits les plus vendeurs et les plus rentables 

lors des promotions précédentes.
– Créez les assortiments promotionnels à partir d’événements 

similaires.
– Incluez des attributs propres à chaque promotion, 

notamment le nombre de pages, le présentoir, l’offre et  
la zone de prix.

– Actualisez automatiquement les prévisions sur la base des 
véritables données de performance.

– Servez-vous de simulations d’hypothèse pour affiner  
vos stratégies.

– Regroupez les plans en vue d’analyses et d’achats sur tous 
les canaux.
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Les solutions Manhattan Planning peuvent être combinées aux 
autres composants de la suite Manhattan Active™ Inventory.  
Cela permet ainsi aux distributeurs de réellement tirer parti des 
processus optimisés et collaboratifs afin de planifier la prévision  
de la demande et les approvisionnements.

VOUS ÊTES PRÊT À PASSER À L’ACTION ? 
MANHATTAN ACTIVE™ 
Pour en savoir plus, visitez notre site manh.com.fr
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