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COMBLER LES LACUNES 
FONCTIONNELLES À 
TRAVERS L’ENSEMBLE DE 
VOTRE SUPPLY CHAIN
CRÉEZ DE NOUVELLES CONNEXIONS
En matière de protection des marques, servir ses clients comme 
ils le désirent est devenu la « nouvelle norme ». Dans cette 
optique, il reste essentiel de combler les lacunes fonctionnelles 
entre la distribution, le transport et l’entreprise étendue 
pour une exécution efficace de la Supply Chain. L’unification 
des processus entre les équipes internes et les partenaires 
commerciaux externes rend les opérations plus réactives, 
améliore la visibilité en temps réel et accroit la rentabilité.

Vos fournisseurs externes et vos prestataires logistiques jouent 
un rôle crucial dans votre capacité à servir vos clients. Des 
niveaux de service qui ne sont pas régulièrement très élevés 
aboutissent souvent à des conséquences négatives pour 
vos clients et votre entreprise. La chaîne logistique externe 
a toujours été considérée comme échappant largement au 
contrôle de l’entreprise, et la gestion de ses performances 
ne se faisait généralement que par le biais de projets de 
conformité ou sous la menace de sanctions. Les solutions de 
la suite logicielle Manhattan Extended Enterprise introduisent 
la visibilité, le contrôle et la collaboration dans ces domaines 
vitaux de la chaîne logistique, en dehors des quatre murs de 
votre entreprise.

UNE COLLABORATION PLUS ÉTROITE  
POUR DES BÉNÉFICES PLUS ÉLEVÉS
Les solutions de Manhattan ont été tout spécialement 
conçues pour favoriser une coopération plus étroite, que 
ce soit entre les départements ou avec les fournisseurs, les 
transporteurs, les prestataires logistiques tiers (3PL) et autres 
partenaires commerciaux, de sorte que votre Supply Chain 
entraîne la croissance de votre chiffre d’affaires sans nuire aux 
performances de votre résultat net.

Un portail sécurisé sur le Web vous assure une collaboration 
en temps réel avec vos founisseurs, ce qui permet une 
meilleure visibilité des réceptions, des expéditions, de 
l’activité de la cour et du stock en transit. Toutes les capacités 
s’unissent pour améliorer la souplesse de la Supply Chain. 
Avec Manhattan Extended Enterprise, vous maîtrisez 
directement le flux des produits associés aux partenaires 
logistiques, et notamment le réacheminement de stock de 
dernière minute en fonction des évolutions de la demande. 
L’explosion des stratégies d’exécution et des canaux de 
vente rend les entreprises davantage dépendantes de leurs 
partenaires commerciaux pour fonctionner à une échelle qui 
leur permette d’être concurrentielles. Manhattan Extended 
Enterprise favorise une collaboration étroite entre tous les 
membres de l’écosystème logistique. 
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COMPOSANTS DE 
LA SOLUTION
De la gestion des réceptions, des entrées et sorties de marchandises, à la gestion 
des remorques, la technologie Manhattan offre une visibilité supérieure et une 
collaboration plus étroite avec les fournisseurs, les transporteurs, les 3PL et les 
autres partenaires commerciaux. En bref, Manhattan Extended Enterprise vous 
permet de regarder vers l’avenir tout en minimisant les perturbations logistiques.
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SUPPLIER 
ENABLEMENT
Vos fournisseurs sont éparpillés à travers le monde, parlent 
diverses langues, travaillent à des heures différentes, 
acceptent d’autres devises et ont chacun leurs propres 
capacités techniques. Pour autant, votre objectif reste le 
même : faire en sorte que les produits parviennent jusqu’à 
vos clients de la manière la plus rapide et la plus rentable 
possible. Manhattan Supplier Enablement est un portail Web 
en ligne sécurisé qui facilite la collaboration en temps réel 
enre vos fournisseurs, vos partenaires commerciaux et vous, 
malgré les différences au sein de votre écosystème logistique. 
Cela vous permet d’améliorer rapidement la communication 
et l’exécution des processus métier pour les opérations de 
vos centres de distribution et votre Supply Chain amont.

Fonctionnalités et Fonctions

COMMUNICATION ET COLLABORATION

– Envoyez des messages groupés aux partenaires commerciaux 
pour leur transmettre les informations essentielles qui 
pourraient affecter leur aptitude à vous servir

– Partagez les documents importants avec vos principaux 
partenaires par voie électronique

– Accusez réception et suivez la réception des documents 
importants

– Recevez et conservez les documents électroniques transmis 
par vos partenaires

– Auditez toutes les communications sensibles dans un 
unique portail centralisé pour tous les partenaires

SUPPLY CHAIN EXECUTION 

– Traitez de manière centralisée les accusés de réception 
des bons de commande et leur négociation entre tous les 
partenaires commerciaux

– Permettez de manière simple la création d’unités de stock 
(SKU), de SKU combinés et de numéros de colis (LPN) par 
les fournisseurs

– Générez et imprimez des étiquettes d’expédition conformes 
à la norme EAN/UCC128 directement dans les locaux de 
vos fournisseurs

– Scannez les LPN de chargement et les palettes sur les 
remorques sortantes

– Standardisez et imprimez tous les documents d’expédition 
requis, tels que les bons de connaissement (BoL)

– Automatisez la création d’ASN avancés au niveau des LPN, 
pour renforcer l’efficacité de la réception en aval et réduire 
les coûts de main-d’œuvre dans le centre de distribution

– Automatisez les bons de commande, auparavant manuels  
et laborieux

– Demandez des inspections indépendantes pour auditer la 
qualité en ligne

– Identifiez les produits défectueux à l’avance dans le cycle 
d’exécution, avant leur arrivée dans vos centres de distribution

– Exploitez les rapports et la visualisation des données pour 
surveiller l’efficacité de la Supply Chain externe

– Refacturez en cas de performances médiocres ou de 
problèmes de qualité pour encourager la livraison dans les 
délais et la conformité

– Automatisez les réclamations pour non-conformité, par 
exemple les livraisons en retard

– Générez des factures de coût des marchandises (COGI - 
Cost of Goods Invoices) pour unifier l’exécution et le 
financement de votre Supply Chain

– Simplifiez l’alignement de trois éléments : bon de 
commande, ASN et COGI
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HUB 
MANAGEMENT
Aujourd’hui, l’agilité de la chaîne logistique est vitale pour 
demeurer compétitif. Pour certains, cela signifie plus de 
visibilité et plus de contrôle sur les flux de marchandises par le 
biais de sites 3PL ou en direction des centres de distribution. 
Pour d’autres, cela correspond à un contrôle resserré sur les 
produits acheminés vers les magasins par des prestataires 
de livraison tiers. Les entreprises peuvent utiliser Hub 
Management pour gagner en visibilité et mieux contrôler le 
flux des marchandises bien avant qu’elles ne parviennent à 
leur prochaine destination. En reliant numériquement tous 
les sites qui ont une responsabilité dans l’efficacité du flux 
des marchandises, notre solution de gestion de plateforme 
garantit que chaque maillon de la chaîne logistique est 
davantage qu’un simple site de transit et est à même de 
traiter des processus de distribution complexes.

UNE MEILLEURE VISIBILITÉ  
POUR UNE EXÉCUTION PLUS EFFICACE
Manhattan Hub Management fournit une technologie mobile 
moderne qui permet, facilement et à moindre coût, une 
exécution similaire à l’entreposage dans tous les maillons 
de votre chaîne logistique, quelle que soit leur taille ou leur 
complexité. Avec la gestion de plateforme, les hubs sont 
même en mesure de consolider les expéditions directes 
vers les magasins et les clients finaux, en contournant 
totalement les entrepôts. Que le maillon soit une plateforme 
de distribution, un centre de cross-docking ou un point de 
chargement/déchargement, la solution Manhattan Hub 
Management fournit des fonctionnalités de pointe pour 
l’exécution logistique et la visibilité à l’échelle du réseau. 

Fonctionnalités et Fonctions
– Fournissez la réception mobile basée sur un scan par LPN, 

palette ou chargement
– Fluidifiez les réceptions/expéditions pour rationaliser 

les opérations de cross-docking et de transfert de 
marchandises

– Surveillez et générez des rapports sur les événements de 
dépassement, d’insuffisance et de dommages (OS&D)

– Autorisez les affectations de stockage par zone
– Facilitez les déplacements des stocks d’une zone à l’autre
– Exécutez des processus d’audit de l’inventaire afin d’en 

vérifier l’intégrité
– Verrouillez et immobilisez certains stocks
– Scannez les LPN de chargement et les palettes sur les 

remorques sortantes
– Limitez les volumes d’expédition selon la réception en aval
– Standardisez les étiquettes et documents d’expédition dans 

toute votre Supply Chain pour permettre la réception basée 
sur le scan sur tous les sites

– Autorisez les expéditions directes aux magasins et aux 
clients, pour amoindrir les coûts de transport, de main 
d’œuvre et de stockage, tout en réduisant les délais de 
traitement des commandes

– Fournissez une assistance sur mobile lorsque les sites 
des prestataires et les plateformes logistiques sont 
« temporairement déconnectés »
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APPOINTMENT 
SCHEDULING
Pour renforcer l’efficacité de votre chaîne logistique, 
une collaboration plus étroite avec vos fournisseurs, vos 
transporteurs et vos prestataires logistiques se révèle 
indispensable. Avec Manhattan Appointment Scheduling, 
vous pouvez leur offrir la possibilité de planifier eux-mêmes 
les heures de livraison et d’enlèvement des marchandises, 
afin d’éviter les retards et les erreurs inhérentes aux 
processus manuels laborieux. Mieux encore, en coordonnant 
étroitement les rendez-vous entrants et sortants avec le 
personnel en charge du conditionnement, les départements 
chargés des expéditions et les prestataires de transport, votre 
équipe aura la maîtrise des trois principales sources de coûts 
de la distribution : la main-d’œuvre, le fret et le stock.

AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ  
ET LA CONFORMITÉ
Une mauvaise planification des rendez-vous des 
transporteurs engendre une inadéquation de la main 
d’œuvre allouée, une inefficacité des chargements/
déchargements et des interruptions inutiles. Manhattan 
Appointment Scheduling permet à vos transporteurs et 
fournisseurs de planifier eux-mêmes leurs livraisons à vos 
entrepôts, facilement et rapidement. Vous pouvez ainsi 
augmenter votre productivité et équilibrer votre charge de 
travail, respecter les horaires prévus et veiller au respect du 
code du travail et des autres réglementations.

Fonctionnalités et Fonctions
– Accélérez la rotation des chargements pour éviter retards  

et refacturations
– Proposez des rendez-vous en fonction des ressources 

disponibles, des besoins en services, et du contenu à expédier
– Prenez en compte les horaires recommandés par le système 

pour piloter les prises de rendez-vous et l’allocation des 
ressources dans les différents centres de distribution

– Permettez aux transporteurs de mieux respecter la 
législation européenne sur le temps de travail et les autres 
règlementations en vigueur

– Planifiez automatiquement les expéditions via l’échange 
informatisé de données (EDI) ou une interface Web

– Assurez le suivi des heures d’arrivée et de départ, et 
mesurez les temps d’immobilisation et de chargement/
déchargement

– Calculez automatiquement les durées de chargement en 
fonction des dates de livraison requises, du contenu des 
commandes, de la capacité du quai, de la capacité de 
l’entrepôt et des besoins en main d’œuvre

– Permettez la répartition les chargements de manière 
équilibrée entre les rotations pour mieux calibrer les besoins 
en ressources
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GESTION 
DE LA COUR
Face au niveau de réactivité dont nous avons besoin 
aujourd’hui, l’efficacité opérationnelle devient plus cruciale 
que jamais. Nos fonctions de Yard Management vous 
garantissent une visibilité détaillée et au contrôle des 
opérations de la cour basé sur les tâches. En optimisant au 
maximum les flux entrants et sortants des marchandises, 
votre équipe pourra réduire les coûts tout en répondant aux 
demandes des clients.

AMÉLIORATION DE LA VISIBILITÉ 
ET DU CONTRÔLE
Manhattan Yard Management vous permet de planifier, 
d’exécuter, de suivre et de vérifier les chargements à partir 
de facteurs essentiels tels que le type d’expédition, la 
configuration du chargement, les exigences en matière de 
main d’œuvre et la capacité des quais et des entrepôts.

Fonctionnalités et Fonctions
– Gagnez en visibilité sur les expéditions, le stock associé et  

la sécurité dans la cour
– Contrôlez les équipements en fonctionnement dans la cour 

pour une efficacité maximale
– Planifiez les arrivées pour que les transporteurs déchargent 

à la bonne porte de quai et à l’heure prévue
– Réduisez les coûts de transport et améliorez l’efficacité  

de l’entrepôt
– Accélérez les expéditions sensibles et identifiez les articles 

en rupture de stock
– Communiquez avec la main d’œuvre à quai par terminaux 

mobiles
– Surveillez les rendez-vous à l’arrivée et à la sortie, et gérez la 

sécurité dans la cour pendant l’identification et l’expédition 
des chargements sensibles vers les portes de quai
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EVENT 
MANAGEMENT
Les entreprises doivent constamment s’adapter aux 
évolutions du marché et de la demande. Une telle agilité 
est toutefois quasiment impossible à atteindre sans une 
surveillance proactive des opérations de la Supply Chain, au 
sein même de vos locaux et dans l’ensemble de l’entreprise. 
Une surveillance avisée est indispensable pour toutes les 
personnes au niveau de l’entrepôt, du transport, des magasins 
et de l’approvisionnement, ainsi que pour les fournisseurs et 
les transporteurs, afin qu’ils restent informés en temps réel 
des performances de la chaîne logistique.

UNE SURVEILLANCE PROACTIVE  
POUR DE MEILLEURES PERFORMANCES
Grâce à Manhattan Event Management, des millions 
d’événements de la Supply Chain sont surveillés à mesure 
qu’ils surviennent. Des acheteurs aux employés de magasin 
en passant par les managers de l’entrepôt et les responsables 
transport, chacun reçoit des notifications en temps réel. 
Cela leur permet de prendre des mesures nécessaires au 
besoin pour améliorer le contrôle et la rotation des stocks, la 
variabilité du temps de cycle et la productivité des entrepôts.

Fonctionnalités et Fonctions
– Gérez une liste configurable d’événements pour les 

surveiller tout au long du cycle de vie du stock
– Garantissez le respect des horaires de livraison et le bon 

déroulement des activités d’exécution des commandes 
selon le planning prévu

– Effectuez le suivi des collectes et des livraisons pour être sûr 
de respecter les horaires prévus

– Veillez à ce que les commandes soient acceptées dans les 
délais et prévenez les équipes si les fournisseurs ne sont pas 
en mesure de répondre à tous les besoins de stock

– Prenez des décisions plus avisées sur les mouvements de 
stock, en étant informé en temps réel des perturbations 
susceptibles de retarder les expéditions

– Modifiez les horaires et réduisez les coûts de main-d’œuvre sur 
la base des notifications de retard de livraison et d’expédition

– Réacheminez les produits en temps réel, à mesure que vous 
constatez des problèmes de transport

– Réceptionnez des livraisons plus cohérentes et plus fiables 
selon les délais prévus, l’allocation dynamique en transit et 
la visibilité des produits entrants
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VISIBILITÉ
Optimiser et adapter les opérations logistiques étendues et 
complexes est un véritable défi pour les entreprises. Pour 
pouvoir prendre les bonnes décisions opérationnelles et 
financières, il est indispensable de bénéficier d’une visibilité 
complète des opérations à l’échelle de l’entreprise. Manhattan 
réunit toutes les informations relatives aux commandes, aux 
stocks et aux expéditions (au niveau national et international) 
dans l’ensemble du réseau de la Supply Chain. 

DES ANALYSES PUISSANTES POUR UNE 
MAÎTRISE DES COMMANDES, DES STOCKS  
ET DES EXPÉDITIONS EN TEMPS RÉEL
Grâce à un contrôle avancé des accès aux données et des droits 
en fonction des rôles, vos partenaires commerciaux, vos clients 
et vous-même pouvez voir, en toute sécurité et à tout moment, 
ce qu’il se passe dans l’ensemble de votre Supply Chain.

Que vous ayez besoin de connaître les positions 
des stocks dans les entrepôts éloignés ou l’état des 
expéditions en transit, nos outils d’analyse de la chaîne 
d’approvisionnement vous présentent en temps réel les 
commandes, les stocks et les expéditions. Vous pouvez ainsi 
réduire les coûts logistiques et gérer plus efficacement les 
transporteurs et prestataires logistiques.

Fonctionnalités et Fonctions
– Surveillez en permanence les denrées périssables et  

réduisez les pertes de stock dues aux produits périmés
– Réduisez le coût des livraisons express
– Réduisez les niveaux de stock et les stocks de sécurité
– Autorisez et optimisez des circuits d’expédition directe
– Améliorez votre service client
– Accélérez les délais de mise sur le marché des 

nouveaux produits
– Sous-traitez efficacement la logistique
– Réduisez le coût des produits vendus grâce aux livraisons 

directes par les fournisseurs
– Automatisez la conformité aux  

réglementations douanières 10+2

COLLABORER ET S’ADAPTER
Développer en continu les méthodes d’exécution logistique 
et les canaux de vente rend les entreprises de plus en 
plus dépendantes de leurs partenaires commerciaux 
pour fonctionner à une échelle qui leur permet de rester 
concurrentielles. En renforçant la collaboration entre tous les 
partenaires commerciaux, Manhattan Extended Enterprise  
garantit une chaîne logistique agile et adaptable.
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