


«  Malgré les fluctuations 
considérables de la 
demande, nous sommes 
devenus plus précis dans 
nos prévisions. Cette 
amélioration a fait une 
différence considérable 
dans nos opérations 
quotidiennes. » 

JEAN-DANIEL POTVIN, ANALYSTE COMMERCIAL 

POUR LA PRÉVISION ET LA DEMANDE, UNI-SELECT

MANHATTAN INVENTORY

Optimiser la valeur à 
tous les niveaux de 
l'entreprise
VUE UNIQUE DE VOTRE STRATÉGIE 
DE GESTION DE STOCK
Les solutions Manhattan Inventory offrent une vue 
holistique unique de chaque aspect de notre stratégie 
de gestion de stock. De la planification financière 
annuelle aux commandes de réapprovisionnement 
et à l'alignement périodique du plan par l'entreprise, 
Manhattan Inventory vous fournit les outils dont vous 
avez besoin pour faire en sorte de générer la valeur 
maximale pour votre entreprise.

ENTREZ DANS L'ÈRE DE 
L'OPTIMISATION DE STOCK 
OMNICANALE 

Améliorez les niveaux de service, augmentez les 
ventes et réduisez les stocks. Ces pierres angulaires 
de l'optimisation de stock nous guident depuis des 
décennies, mais à l'époque du ecommerce et du 
traitement omnicanal, le jeu de l'optimisation de stock 
a fondamentalement changé. La consommation du 
stock a beaucoup changé et s'est diversifiée, de sorte 
que la plupart des méthodologies héritées de gestion 
des stocks sont désormais obsolètes. Les solutions 
Manhattan Inventory fournissent des points de vue 
nouveaux et des innovations qui permettent d'affronter 
les défis actuels dans le domaine de la gestion de stock.

DÉVERROUILLER L'INNOVATION  
 À LA VITESSE DU CLOUD
Afin d'accélérer le rythme et de prendre en charge 
l'innovation constante, Manhattan Inventory a été conçu 
pour s'adapter. Les solutions sont proposées par le biais 
d'un certain nombre d'options de déploiement : cloud 
public, cloud privé, géré/hébergé ou sur site. Cela 
permet d'être utile à une grande diversité de besoins, 
de capacités et de budgets. De plus, avec Manhattan 
Inventory, vous êtes toujours à jour des dernières mises 
à niveau et versions de Manhattan. 
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MAXIMISEZ VOTRE RENTABILITÉ  
SUR VOS ACTIFS DE STOCK
Dans la plupart des entreprises, le stock représente le 
plus important poste d'investissement continu. Il est donc 
indispensable d'en tirer le meilleur parti. Les solutions 
Manhattan Forecasting, Replenishment et Allocation ont 
été conçues pour optimiser les ventes et le service clients 
tout en tirant le meilleur parti de l'investissement dans le 
stock. En associant des algorithmes avancés et la science 
des données à une expérience utilisateur intuitive et 
visuellement fascinante, Manhattan contribue à renforcer 
la valeur pour les actionnaires lors de chaque opération 
intensive en matière de stock.

ALIGNER LE STOCK SUR VOTRE 
STRATÉGIE D'EXPÉRIENCE CLIENT
Les stratégies de transformation omnicanales ont abouti 
à des perturbations considérables des plans de stock 
optimisés, en vue de répondre aux attentes croissantes 
des clients et de les fidéliser toujours plus. Lorsqu'un 
canal doit exploiter le stock, pour n'importe quelle 
expérience de traitement et quel que soit le moment, 
les méthodes de prévision et de réapprovisionnement 
doivent également évoluer. Dans la mesure où l'analyse de 
la demande est plus complexe et où la stratégie de stock 
doit être envisagée de manière beaucoup plus granulaire, 
Manhattan Replenishment inclut une modélisation 
unique du réseau de stock et des outils d'optimisation qui 
tiennent compte des stratégies de vente et de traitement 
par canal.

INTELLIGENCE APPLIQUÉE  
POUR DYNAMISER UNE INNOVATION 
MAXIMALE
Une science améliorée aboutit à une hausse du retour sur 
investissement dans le stock. C'est dans ce but que nous 
continuons à investir dans des applications stratégiques 
d'apprentissage des machines, ce qui permet à nos 
solutions d'apprendre et d'affiner elles-mêmes leurs 
stratégies, pour proposer à nos clients des avantages 
financiers supérieurs.

Prévisions, 
réapprovisionnement 
et affectation
Une vue holistique et unique de chaque aspect de votre stratégie de  
gestion de stock 

«  Nous avons constaté 
des réductions de 
huit à dix pour cent 
de stock dans notre 
centre de distribution 
avec [Manhattan] 
Replenishment. Et nous 
avons défini des cibles 
agressives  
concernant de nouvelles 
réductions. »

PET SUPPLIES PLUS
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PRÉVISION DE LA 
DEMANDE
L'APPRENTISSAGE DES MACHINES 
RENFORCE LES RETOURS SUR LES 
ACTIFS DE STOCK
Il peut être difficile d'anticiper la demande, même pour 
les articles qui se vendent de la manière la plus régulière. 
Lorsqu'on y ajoute les articles qui se vendent lentement, 
les articles intermittents, les lancements de nouveaux 
articles et les promotions, la prévision de la demande peut 
s'avérer extrêmement ardue. La complexité augmente de 
façon exponentielle lorsqu'on est confronté à un réseau 
important d'emplacements des articles. Pourtant, la 
prévision de la demande est la première étape de toute 
stratégie de stock, quels que soient le secteur d'activité ou 
le type d'article géré.

Manhattan Demand Forecasting offre une visibilité sur 
la demande du réseau et combine des techniques de 
prévision et le nettoyage de la demande, l'analyse des 
tendances saisonnières et les capacités d'auto-réglage 
pour produire des prévisions précises, même dans les 
scénarios les plus complexes. En intégrant à nos solutions 
le machine learning afin de faire évoluer et d'optimiser en 
permanence les prévisions, nous permettons à nos clients 
de bénéficier d'une précision croissante, sans intervention 
lourde de l'utilisateur.

Notre objectif est de simplifier les défis auxquels sont 
confrontés les responsables des prévisions de la demande, 
en leur permettant de se concentrer uniquement sur les 
exceptions que le système lui-même n'est pas en mesure 
de résoudre automatiquement. La solution est conçue 
pour gérer de vastes combinaisons d'emplacements 
et de produits, avec des horizons temporels variables 
et une agrégation, afin de permettre la planification de 
l'assortiment, des finances et des produits, ainsi que le 
réapprovisionnement. Grâce à notre solution de prévision 
intelligente de la demande, votre équipe sera en mesure :

– D'améliorer la précision des prévisions
– De modéliser la demande pour les articles qui se vendent 

lentement ou par intermittence
– D'éliminer les exceptions sans valeur ajoutée
– De prévoir la demande d'emplacements physiques et de 

canaux de vente
– De gérer des plans de demande uniques pour des clients 

stratégiques
– De prévoir l'impact des promotions à venir
– D'anticiper la demande en termes de planification 

d'entreprise et d'activités de réapprovisionnement 
quotidiennes

– De se mettre à l'échelle pour répondre aux besoins de 
réseaux très importants

CAPACITÉS CENTRALES DE  
PRÉVISION DE LA DEMANDE
Conçue pour répondre rapidement à toutes les évolutions 
de la demande, la solution Manhattan Demand Forecasting 
propose une gamme d'innovations uniques, idéales pour 
faire face à la nature dynamique des assortiments qui 
englobent de multiples canaux de demande. 

Caractéristiques et fonctionnalités
– Générez et entretenez des prévisions à différents niveaux 

de nœuds de produits et d'emplacements
– Faites des prévisions par canal de vente pour garantir une 

vue granulaire des stratégies de traitement omnicanales
– Exploitez le nettoyage de la demande et le profilage 

saisonnier intégrés afin de tenir compte des tendances 
reproductibles dans la prévision

– Simulez l'impact de la précision des prévisions et du stock 
théorique avant d'actualiser les profils saisonniers

– Détectez et corrigez automatiquement les profils 
saisonniers destructeurs

– Identifiez et réagissez aux tendances et aux modèles de 
demande grâce aux capacités d'adaptation automatique

Unified Forecasting Method™

– Filtrez les exceptions aux prévisions non essentielles
– Détectez et corrigez automatiquement la prévision en 

fonction des changements des modèles de demande

Gestion avancée des exceptions
– Comparez la précision des changements manuels des 

prévisions aux prévisions de la demande gérées par le 
système

– Gestion des audits des exceptions aux prévisions
– Activez l'optimisation d'inventaire centrée sur le client 

afin de produire une analyse discrète et d'optimiser la 
prévision de la demande

– Protégez l'intégrité de l'historique de la demande lors 
d'événements exceptionnels qui entraînent un impact 
négatif sur la demande

– Fournissez une analyse intelligente d'impact des 
événements

– Calculez les attentes des événements promotionnels, en 
fonction d'événements similaires organisés par le passé

– Suivez l'impact des promotions séparément de la 
demande de base
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MODÉLISATION PROMOTIONNELLE
Une prévision précise peut aussi être bouleversée 
par la prolifération croissante des promotions. Pour 
les planificateurs de la demande, cela complique la 
modélisation et la prévision des modèles de base pour 
déterminer l'impact de la demande lors d'un événement 
promotionnel individuel. Lorsque le volume des promotions 
qui se chevauchent continue à augmenter, les signaux de 
demande promotionnelle concurrents se compliquent et 
surchargent le signal de la demande « de base ».

L'approche unique de Manhattan concernant la 
modélisation promotionnelle élimine le « bruit » des 
promotions simultanées en utilisant la science des 
données et l'apprentissage des machines pour résoudre 
les causes sous-jacentes en tenant compte du contexte, 
des capacités et en évitant les compromis. Manhattan 
Demand Forecasting tient compte des observations des 
demandes promotionnelles et de base sur l'ensemble des 
articles et lors de tous les événements, simultanément. 
Grâce à cette approche, des millions - voire des 
milliards - de combinaisons d'articles, de promotions et 
d'événements qui représentaient un fardeau deviennent 
un avantage pour votre entreprise.

Caractéristiques et fonctionnalités
– Prévoyez avec plus de précision pour réduire le risque de 

surestimation
– Accédez aux données de performance d'articles 

individuels pour suivre la demande et, ainsi, améliorer la 
planification des promotions futures et minimiser le risque 
d'érosion des marges

– Obtenez des informations de marketing intelligentes au 
sein des données pour une analyse plus approfondie des 
événements qui entraînent le plus fort impact sur les ventes
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ÉQUILIBRER LE STOCK, LES VENTES ET 
LES NIVEAUX DE SERVICE
Il est indispensable pour une entreprise de disposer d'une 
perspective claire et précise des positions de la demande 
afin d'optimiser son stock à l'avenir. Quand acheter, quels 
articles choisir et combien d'unités de chaque référence 
acheter : telles sont les questions centrales qui sont 
facilement traitées par Manhattan Replenishment.

RÉAPPROVISIONNEMENT POUR LE  
SECTEUR DE LA VENTE EN GROS
Pour les grossistes, l'inventaire est avant tout une 
question de protection des marges. L'optimisation du 
réapprovisionnement garantit les meilleurs taux de 
commandes, avec l'inventaire le plus réduit possible et au 
meilleur coût. Notre capacité exclusive d'optimisation de 
stock centrée sur le client fournit une analyse discrète et 
une prévision de la demande pour les clients stratégiques 
- même si on leur a garanti des niveaux de service. 
Manhattan Replenishment permet à certaines des plus 
grandes et des plus complexes entreprises mondiales 
de vente en gros de s'épanouir financièrement, bien 
qu'elles opèrent dans un secteur où les marges sont 
traditionnellement réduites.

RÉAPPROVISIONNEMENT  
POUR LE SECTEUR DU RETAIL
Pour les enseignes, le stock concerne principalement 
les ventes, la protection des marques et la satisfaction 
client. Souvent, le stock le moins rentable et le plus lent 
est conservé simplement parce que les clients exigent un 
assortiment complet. Le défi dans ces environnements 
consiste à équilibrer l'investissement total sur la multitude 
de canaux de vente tout en tenant compte de l'aptitude 
de l'entreprise à traiter les commandes de partout, en 
temps voulu.

Manhattan Replenishment utilise des simulations intégrées 
pour affiner vos stratégies de stock et vous garantir un 
retour maximum sur investissement. Nos workflows 
simples à utiliser et basés sur les exceptions guident 
l'analyste de stock au cours des tâches quotidiennes les 
plus critiques. 

Avec la solution Manhattan Replenishment, vous pourrez :

– Éliminer le stock toxique de votre réseau
– Réduire les impacts des ruptures de stock sur votre 

rentabilité commerciale globale
– Améliorer le service client et le taux d'exécution des 

commandes
– Augmenter la productivité des analystes de stock
– Faciliter la croissance et l'expansion commerciales sans 

augmentation significative des niveaux de stock
– Rééquilibrer le stock sur l'ensemble de votre réseau

Caractéristiques et fonctionnalités
– Priorisez et orchestrez les flux d'opérations commerciales 

grâce à notre agenda quotidien personnalisé
– Exploitez les métriques de performance visibles en 

un coup d'œil et les visualisations des données pour 
surveiller l'état de votre investissement dans le stock

– Personnalisez votre expérience de réapprovisionnement
– Gérez la performance de l'équipe commerciale et activez 

des améliorations de performance basées sur des 
métriques

RÉAPPROVISIONNEMENT
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Optimisation du réapprovisionnement
– Utilisez des scénarios hypothétiques pour évaluer les 

contreparties financières des stratégies alternatives en 
matière de stock de sécurité

– Différenciez les objectifs de niveaux de service entre de 
multiples canaux de demande, même avec un seul pool 
de stock

– Réduisez l'impact négatif des articles dont la vente 
est lente en les classant pour des approches de 
réapprovisionnement spéciales basées sur la rentabilité

– Évaluez l'impact financier de différentes fréquences de 
réapprovisionnement

– Gérez les exigences de présentation par phases
– Atténuez les contraintes d'espace physique par phases
– Faites en sorte que les commandes suggérées soient 

toujours arrondies en fonction de la taille des emballages 
afin de réduire les coûts de manutention

– Modifiez les exigences de taille des emballages 
commandés en fonction des contreparties économiques

– Introduisez de nouveaux articles dans votre assortiment
– Transférez la demande et l'offre des articles existants 

vers des articles de remplacement à mesure qu'ils sont 
introduits

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

– Simulez l'impact d'un stock à chargement préalable 
pendant la pré-saison afin de compenser les impacts 
opérationnels

Examen et approbation des commandes
– Accélérez le processus quotidien d'examen et 

d'approbation des commandes grâce à des workflows 
sans couture

– Automatisez l'approbation des commandes basée sur 
des règles pour permettre à l'analyste de stock de se 
concentrer sur les exceptions significatives

– Construisez des commandes atteignant des tailles 
prédéfinies en fonction de toute unité de mesure choisie 
(valeur monétaire, poids, volume, etc.)

– Recréez des commandes à la volée, en ajoutant ou en 
supprimant des jours d'approvisionnement si nécessaire

– Divisez les commandes en plusieurs commandes 
recommandées en fonction de différentes stratégies de 
répartition

Achats d'opportunité et promotionnels
– Évaluez et exécutez les achats à l'avance lorsque des 

opportunités intéressantes créent un contexte d'achat 
financièrement favorable

– Activez l'évaluation à la volée de l'efficacité des contrats
– Visualisez et ajustez l'influence des promotions qui se 

chevauchent sur la demande attendue

Équilibrage du stock au sein du réseau
– Redistribuez le stock excédentaire en cas de déséquilibre 

dans le réseau
– Déclenchez l'exécution de transferts de stock afin d'éviter 

les situations de rupture
– Envisagez plusieurs sources d'opportunités de transfert 

lorsque les besoins ne peuvent pas être satisfaits par un 
seul emplacement

– Empêchez le transfert des stocks à haut risque

Analyse des performances du stock
– Surveillez et suivez la performance des acheteurs en 

fonction de KPI spécialisés
– Construisez le « pourquoi de l'achat » avec une 

superposition sophistiquée du stock disponible
– Surveillez et informez les analystes et leur performance 

hebdomadaire et depuis le début de l'année en fonction 
de plusieurs métriques

– Facilitez la collaboration avec les fournisseurs et les 
opérations internes en partageant des projections de 
stock futur et de volume de commandes
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INVENTORY 
MOBILE
LIBÉRER LA PUISSANCE DE 
L'OPTIMISATION DE STOCK À TOUS LES 
NIVEAUX DE L'ENTREPRISE
Généralement, les informations de stock ne sont 
disponibles qu'aux personnes directement impliquées 
dans la gestion de la stratégie globale. Avec nos 
solutions de gestion de stock, ces connaissances et 
ces renseignements sont accessibles à quiconque dans 
l'entreprise au moyen d'une application mobile simple et 
conviviale.

L'application Manhattan Inventory Mobile facilite le 
partage des informations critiques avec toutes les parties 
prenantes, qu'elles travaillent au siège de l'entreprise ou à 
tout emplacement de votre chaîne d'approvisionnement. 

Grâce à Manhattan Inventory Mobile, vous pouvez :

– Permettre aux gestionnaires des opérations d'entrepôt de 
comprendre pleinement les niveaux de stock actuels et 
futurs

– Fournir aux équipes de gestion des opérations en 
magasins la possibilité d'enquêter sur les anomalies de 
stock spécifiques à un magasin sans faire appel au siège 
de l'entreprise

– Fournir à l'équipe de direction logistique et Supply Chain 
des statistiques sur les niveaux de stock

– Faciliter une communication rapide et facile avec les 
équipes d'achat de l'entreprise

Caractéristiques et fonctionnalités
– Une application mobile simple et conviviale disponible sur 

tablette ou sur téléphone
– Visualisez et enquêtez sur les métriques clés de 

performance de stock dans l'ensemble de l'entreprise 
ou dans des parties de l'entreprise spécifiques à certains 
domaines de responsabilité

– Enquêtez sur les situations de demande ou 
d'approvisionnement inhabituelles jusqu'au niveau de 
l'article/l'emplacement

– Recherchez des articles de haute priorité dans les 
approvisionnements attendus

– Utilisez la possibilité de contacter l'acheteur en un clic par 
e-mail, téléphone ou SMS
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MULTI-ÉCHELONS

OPTIMISATION HOLISTIQUE DU  
STOCK DANS DES CHAÎNES 
LOGISTIQUES COMPLEXES  
À PLUSIEURS NIVEAUX
L'optimisation du stock dans une seule installation peut 
déjà être une tâche difficile. Lorsqu'on est en présence de 
multiples emplacements, de réseaux à multiples niveaux 
de stock et de nombreux parcours de flux pour certains 
produits, le nombre de variables qui affectent le stock et le 
service client peut devenir impressionnant.

Manhattan Multi-Echelon Inventory Optimisation adopte 
une approche holistique de la modélisation du stock et 
des objectifs de niveau de service pour le client final pour 
garantir les meilleurs retours d'investissement possibles 
sur l'ensemble du stock de l'entreprise.

Ces capacités multi-échelons sont profondément ancrées 
dans l'ADN de notre solution de réapprovisionnement et 
font partie intégrante de la manière dont la technologie 
optimise automatiquement les réseaux logistiques 
comprenant plusieurs niveaux. 

Avec Manhattan Multi-Echelon Inventory Optimisation,  
vous pourrez :

– Atteindre les meilleurs objectifs possibles en termes de 
niveau de service avec le stock total du réseau le plus 
réduit possible

– Améliorer les rotations de stock, ce qui libère des fonds 
de roulement

– Aligner les décisions en matière de politiques de stock 
dans l'ensemble des niveaux de votre Supply Chain

– Automatiser les réponses de stock sur un niveau lorsque 
la demande, l'approvisionnement ou la stratégie de 
stockage change à un autre niveau

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

Caractéristiques et fonctionnalités
– Exploitez une seule solution, un seul déploiement et une 

seule résolution pour l'ensemble du réseau
– Optimisez les stratégies de stock de niveau croisé pour 

synchroniser les besoins à chaque échelon de votre 
réseau

– Générez des projections de commande de stock pour 
dynamiser la demande des échelons supérieurs

– Mettez à jour toutes les projections de commande en 
temps réel tout au long de la journée de travail

– Allouez un approvisionnement limité lorsque l'échelon 
supérieur approche de la rupture de stock

– Tenez compte des facteurs de risque liés au délai de 
livraison dans la stratégie de réapprovisionnement des 
échelons inférieurs

– Exploitez les visualisations des données à l'échelle 
du réseau pour résoudre rapidement les problèmes 
et déterminer quels emplacements des niveaux 
inférieurs ont l'impact le plus fort sur les décisions de 
réapprovisionnement  
en amont

– Surveillez facilement les exceptions aux prévisions dans 
l'ensemble du réseau tout en gérant les commandes de 
réapprovisionnement des échelons supérieurs
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OPTIMISATION       
DU STOCK
FOURNIR DES EXPÉRIENCES DE TRAITEMENT OPTIMALES
La prolifération des options de traitement, ainsi que leur importance dans l'ensemble de 
l'industrie de la Supply Chain, se poursuit sans relâche. Chaque nouvelle expérience de 
traitement affecte à la fois la demande et le réapprovisionnement des fournisseurs dans 
l'ensemble du réseau. Les retailers comme les grossistes doivent unifier leurs stratégies de 
traitement et de réapprovisionnement afin de toujours proposer au client une expérience 
optimale.

Retailers
Nous avons adopté la technologie Omni-Inventory 
Optimisation pour aider les détaillants à aligner leur 
stock, leurs modèles de demande sur les différents 
canaux et leurs stratégies de traitement omnicanales 
afin de répondre de manière rentable à la demande des 
clients. Auparavant, les stratégies de stock n'étaient 
pas en mesure de s'adapter correctement aux nouvelles 
expériences de traitement diverses proposées dans le 
cadre des stratégies omnicanales en pleine évolution des 
enseignes. Notre solution Omni-Inventory Optimisation, 
intégrée à la solution Manhattan Replenishment, a été 
spécifiquement conçue pour aligner la stratégie de stock 
sur la stratégie de traitement omnicanal. Plus l'expérience 
des acheteurs est complexe, plus le besoin de dépasser 
les approches traditionnelles en recherchant l'optimisation 
de stock est important.

Avec Omni-Inventory Optimisation, vous pourrez :

– Aligner votre stratégie de stock sur les stratégies de 
traitement omnicanal

– Positionner le stock intelligemment dans le réseau afin 
d'assurer à vos clients des expériences de traitement 
positives

– Réduire les excédents de stock potentiels dans 
l'ensemble du réseau

– Réduire la cannibalisation de stock entre les  
expériences de traitement

Caractéristiques et fonctionnalités
– Segmentez la demande grâce à une expérience de 

traitement unique
– Modélisez l'impact attendu des nouvelles expériences de 

traitement à la fois dans l'entrepôt et dans les magasins
– Quantifiez la hausse réelle de la demande résultant des 

nouvelles expériences de traitement
– Quantifiez le basculement des préférences des utilisateurs 

depuis d'autres expériences de traitement omnicanal vers 
des modèles plus récents

– Affinez automatiquement votre stratégie de stock en 
fonction de l'adoption  
réelle par les consommateurs

12



Grossistes
Le besoin de façonner le réseau de stock afin de proposer 
aux clients des expériences optimales n'est pas réservé aux 
retailers. Aujourd'hui, les grossistes mettent l'accent sur 
l'augmentation de l'efficacité, l'élimination du gaspillage 
et la prévision plus intelligente des demandes importantes 
de réapprovisionnement des clients. Manhattan a lancé 
la technologie Customer-Centric Inventory Optimisation 
spécifiquement pour rationaliser la gestion de la demande 
et des exceptions de stock et permettre une granularité 
dans la gestion des clients importants des grossistes. Grâce 
à Customer-Centric Inventory Optimisation, la planification 
de la demande et de l'offre des grossistes est optimisée 
pour les clients les plus importants et les plus influents en 
utilisant des données adaptées aux nuances uniques de 
chacun d'entre eux.

Avec Customer-Centric Inventory Optimisation, vous 
pourrez :

– Améliorer la productivité et le caractère intuitif par le biais 
d'expériences utilisateurs et de visualisations de données 
améliorées

– Améliorer les points de vue et la visibilité de la 
performance du stock

– Réduire le temps perdu à résoudre des problèmes sur le 
terrain

– Renforcer la prévision de la demande au centre de 
distribution en améliorant la granularité dans la prévision 
de la demande

– Gérer tous les aspects de la demande des clients pour le 
nombre de clients « clés » de leur choix

Caractéristiques et fonctionnalités
– Identifiez rapidement les variations de l'offre et de la 

demande
– Gérez tous les aspects de la demande des clients pour le 

nombre de clients « clés » de leur choix
– Identifiez rapidement la variation la plus significative dans 

l'activité de commande, d'une semaine sur l'autre
– Bénéficiez d'une visibilité en ligne de l'historique des 

commandes du client
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MANHATTAN ACTIVE®

ALLOCATION
ACTIVER L'OPTIMISATION DE STOCK 
POUR LA DISTRIBUTION DANS LE 
SECTEUR DE LA MODE
La manière dont les enseignes exploitent 
l'approvisionnement de leur stock a définitivement 
changé. Nous n'opérons plus dans un monde où les 
magasins physiques et l'e-commerce sont des expériences 
distinctes et isolées. Le stock est souvent consommé d'une 
manière que les planificateurs et les allocateurs n'auraient 
jamais imaginée. Dans le but d'offrir aux consommateurs 
actuels une expérience unifiée et cohérente, quel que soit 
leur mode d'achat, les détaillants s'appuient de plus en 
plus sur des solutions de pointe en matière de gestion des 
commandes. Les solutions Manhattan Inventory jouent un 
rôle clé pour faire en sorte que les besoins de leurs clients 
soient satisfaits, quel que soit le niveau de stock présent 
dans le réseau.

Historiquement, les solutions d'allocation des retailers 
ont toujours utilisé une vue relativement en silo des 
besoins de stock, en s'appuyant fréquemment sur des 
plans de vente obsolètes pour déterminer à quel endroit 
le stock sera nécessaire une fois que leur courte saison 
commerciale aura débuté. Cette perspective ne permet 
pas d'articuler pleinement les besoins afin d'englober 
toutes les expériences d'achat qu'un consommateur peut 
choisir, ainsi que les demandes potentielles sur le stock 
du magasin. En conséquence, les allocateurs prennent 
souvent des décisions de liquidation des stocks qui ne 
sont pas parfaitement alignées sur la manière dont la 
marque engage ses clients.

La solution Manhattan Active Allocation a été 
élaborée dans le seul but d'apporter une approche 
fraîche et innovante à l'allocation de stock à cycle 
de vie court. Dans le secteur des vêtements et des 
chaussures, où la marque et la fidélité des clients 
dépendent souvent de l'aptitude des retailers à 
proposer aux clients des expériences positives et 
rentables, un meilleur alignement des allocations 
de stock sur le traitement omnicanal deviendra 
le prochain pilote majeur de la rentabilité dans 
le monde complexe de la distribution que nous 
connaissons aujourd'hui.

Notre objectif principal avec Manhattan Active Allocation 
est de faire en sorte que le stock soit réparti entre 
les magasins et les centres de distribution avec une 
pleine connaissance et un alignement parfait sur la 
consommation prévue. Cela signifie que les magasins 
qui proposent des services tels que les achats en ligne, 
la récupération en magasin et d'autres expériences de 

traitement modernes seront mieux positionnés pour 
répondre aux préférences des clients dans un large 
éventail de niveaux de prix.  De plus, il arrivera ainsi plus 
rarement que les commandes doivent être traitées dans 
des sites qui ne sont pas les plus indiqués ni les plus 
économiques. Allocation apprend constamment d'Order 
management, et le stock est mieux positionné dans le 
réseau avant même le début de la saison commerciale !

Manhattan Active Allocation est une solution entièrement 
cloud native, ce qui signifie qu'elle est née dans le cloud, 
exploite la virtualisation et la conteneurisation et utilise 
les API de façon intensive pour effectuer des mises à 
l'échelle sans effort. Manhattan Allocation a été construit 
entièrement à partir de microservices, ce qui permet 
d'effectuer des mises à niveau sans effort et sans aucune 
interruption de l'activité, avec une extensibilité complète 
de la solution et une puissance informatique à la demande.

Manhattan Active Allocation vous permet :

– De vous détacher des méthodes manuelles obsolètes de 
distribution de stock dans le réseau

– De faire en sorte que vos plans d'allocation soient 
pleinement conscients et alignés sur les stratégies de 
traitement omnicanal 

– D'automatiser les tâches d'allocation de routine
– D'exploiter des analyses approfondies et complètes pour 

améliorer et accélérer la prise de décision en termes 
d'allocation

– De réduire les démarques de fin de saison qui érodent les 
marges

Caractéristiques et fonctionnalités
– Possibilité de définir, d'enregistrer et de réutiliser les 

stratégies d'allocation saisonnières
– Aptitude à simuler l'impact des différentes stratégies 

d'allocation avant de s'engager 
– Visibilité complète des stratégies de traitement omnicanal 

par magasin et par assortiment de produits
– Aptitude à moduler votre allocation de stock en fonction 

des  
expériences de traitement omnicanal proposées

– Allocation sans lots et sans présence humaine
– Mises à jour en temps réel des niveaux de stock et des 

ventes
– Méthodes d'allocation et ensembles mathématiques 

entièrement extensibles
– Capture automatique de la performance du stock par  

canal et par type de traitement
– Tableau de bord d'allocateur interactif et personnel
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STOCK GÉRÉ PAR LES 
FOURNISSEURS

RÉAPPROVISIONNEMENT EN TANT 
QUE SERVICE
Les fabricants et les fournisseurs manquent souvent de 
visibilité sur les niveaux de stock et les ventes de leurs 
produits aux clients finaux. Ils reçoivent des commandes, 
fabriquent et planifient les marchandises nécessaires pour 
répondre à ces commandes, puis traitent les commandes. 

Leur rôle dans la chaîne logistique a historiquement 
toujours été très réactif, ce qui leur laisse peu de temps 
pour rationaliser la planification de la fabrication et de 
l'offre, optimiser le flux total de marchandise et servir 
stratégiquement leurs clients. Manhattan Vendor 
Managed Inventory (VMI) fait passer la propriété de la 
position en stock du grossiste ou du détaillant vers le 
fournisseur ou le fabricant en amont. Notre solution 
VMI permet aux fournisseurs d'accéder au stock 
critique en aval et aux données de vente. Intégrant la 
prévision intelligente de la demande et la science du 
réapprovisionnement, VMI permet aux fournisseurs de 
gérer le réapprovisionnement de produits, d'améliorer la 
performance en stock pour le compte des clients finaux 
et de proposer le « réapprovisionnement en tant que 
service. »

Grâce à notre solution VMI à la pointe de l'industrie, les 
fournisseurs et les fabricants ont la possibilité :

– De surveiller les positions d'inventaire des clients finaux
– De suivre et d'analyser l'activité de vente, en fournissant 

des points de vue précis sur la demande à venir, ce qui 
peut être intégré aux processus de planification de la 
demande et/ou de la fabrication

– De fournir de meilleures dates de satisfaction des 
commandes avec une réduction du stock global

– D'améliorer la performance des stocks du client final
– De réduire les coûts de réapprovisionnement pour les 

détaillants et les grossistes (c'est-à-dire les clients finaux)
– De nouer des relations professionnelles plus étroites avec 

les clients stratégiques et importants

Caractéristiques et fonctionnalités
– Priorisez et orchestrez les flux d'opérations commerciales 

grâce à notre agenda quotidien personnalisé
– Exploitez les métriques de performance visibles en 

un coup d'œil et les visualisations des données pour 
surveiller l'état de votre  
investissement dans le stock

– Personnalisez votre expérience de réapprovisionnement
– Gérez la performance de l'équipe commerciale et activez 

des améliorations de performance basées sur des 
métriques

Optimisation du réapprovisionnement
– Définissez des objectifs de service cibles convenus par 

emplacement ou par référence/emplacement pour vous 
conformer aux accords avec les clients

– Évaluez l'impact financier des différentes  
fréquences de réapprovisionnement

– Importez un ajustement par phases des besoins de 
présentation et d'espace pour vous conformer aux 
changements de planogramme planifiés

– Modélisez les nouveaux articles introduits dans les  
assortiments de vos clients

– Transférez la demande et l'offre des articles existants 
vers des articles de remplacement à mesure qu'ils sont 
introduits

– Anticipez l'influence promotionnelle sur l'inventaire de 
vos clients et ajustez le réapprovisionnement de manière 
proactive

Examen et approbation des commandes
– Accélérez le processus quotidien d'examen et 

d'approbation des commandes grâce à des workflows 
transparents

– Concentrez l'analyste d'inventaire sur les exceptions 
significatives en utilisant l'approbation de commande 
basée sur des règles

Analyse des performances du stock
– Surveillez et suivez la performance des acheteurs en 

fonction d'indicateurs clés de performance spécialisés
– Surveillez et informez les analystes et leur performance 

hebdomadaire et depuis le début de l'année en fonction 
de plusieurs métriques

– Facilitez la collaboration avec les clients finaux en 
partageant les projections de stock futur et de volumes de 
commande
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PLANIFICATION 
DES VENTES ET DES 
OPÉRATIONS

ALIGNEZ VOTRE PLAN DE STOCK 
STRATÉGIQUE SUR L'ENSEMBLE DE 
L'ENTREPRISE
Manhattan Sales and Operations Planning (S&OP) permet 
à toutes les parties prenantes de l'entreprise d'aligner 
le plan de stock à court terme sur leurs contraintes 
opérationnelles et financières actuelles. Manhattan S&OP 
ajuste les plans de stock dans un mouvement unique, 
fluide et agrégé lorsque les contraintes de ressources ou 
financières signalent le besoin d'un changement.

Grâce à cette technologie, les plans de vente et de 
stock descendants de l'entreprise sont rapidement 
consolidés avec les prévisions actuelles de demande et de 
commandes pour formuler une vue unique dans l'impact 
du stock à l'échelle de l'entreprise. Manhattan S&OP 
facilite également l'alignement du stock en permettant aux 
utilisateurs clés de manipuler les parties ventes et stock 
du plan en fonction des informations obtenues auprès 
d'autres secteurs de l'entreprise.

CELA NE SE LIMITE PAS À UNE 
RÉUNION MENSUELLE S&OP
Même si votre entreprise a adopté une pratique 
de planification commerciale et opérationnelle, les 
réalités des perturbations fréquentes de la chaîne 
logistique demeurent. Manhattan S&OP ne fait aucune 
supposition quant à savoir si le besoin de modifier les 
plans d'inventaire futurs sont vraiment nés lors d'une 
réunion S&OP ou non. Quel que soit le « pourquoi » de 
ce changement, S&OP garantit un alignement constant 
et automatisé des objectifs de la haute direction avec 
l'équipe d'achat.

Grâce à notre solution S&OP innovante, détaillants et 
grossistes peuvent :

– Surveiller l'alignement du plan financier de l'entreprise sur 
les prévisions de demande à venir et les niveaux de stock 
projetés

– Assurer un alignement entre les fonctions de l'entreprise 
pour réaliser une stratégie de stock unique et réelle pour 
l'entreprise

– Superposer vos contraintes opérationnelles, logistiques et 
financières à court terme sur la stratégie d'achat de stock

– Réduire les coûts d'exploitation évitables de la Supply 
Chain

– Accélérer le délai d'action lorsque des perturbations au 
niveau macro surviennent et affectent la planification et 
l'exécution

– Faciliter un processus de S&OP le meilleur de sa catégorie

Caractéristiques et fonctionnalités
– Consolidez les métriques clés des ventes et des stocks sur 

un critère unique de S&OP
– Prenez en charge le déploiement d'horizons de 

planification de 12 à 18 mois
– Accédez à une vue détaillée ou faites un zoom arrière 

sur différents niveaux hiérarchiques de produits, 
d'emplacements et de temps

– Exploitez un nombre illimité de hiérarchies de produits, 
d'emplacements et de temps

– Fournissez des rapports hautement graphiques et des  
visualisations de données intégrées

– Simulez l'impact des ajustements de plan avant de vous 
engager

– Gérez le processus de S&OP à des niveaux agrégés, 
puis désagrégez-les automatiquement au niveau des 
références pour une consommation par Manhattan 
Replenishment

– Alignez les décisions de S&OP en toute transparence avec 
Manhattan Demand Forecasting & Replenishment

– Fournissez une visibilité transparente des ajustements 
de S&OP par les équipes de prévision ou de 
réapprovisionnement

– Exploitez Manhattan Store Clustering pour interagir avec 
le critère de S&OP, en fonction de données gérées par 
des métriques

– Créez des groupements d'emplacements
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PLANIFICATION
Une solution d'entreprise de bout en bout construite pour le détaillant 
omnicanal d'aujourd'hui

PLANIFICATION D'ENTREPRISE 
COMPLÈTE, RENTABILITÉ AMÉLIORÉE
Chaque entreprise procède à une planification de stock, 
quel que soit le segment vertical dans lequel elle intervient 
et qu'elle vende des produits B2B, B2C ou les deux. Le 
processus peut inclure la définition d'objectifs financiers 
descendants pour l'année, la modélisation de l'impact de 
l'ouverture de nouveaux magasins sur le chiffre d'affaires, 
les ventes de marchandises lors de la saison suivante 
ou même les activités promotionnelles qui devraient 
s'exécuter au trimestre suivant. Chaque processus de 
planification possède ses propres échéances, ses attentes 
et ses objectifs.

UNE SEULE VERSION DE VOTRE  
STRATÉGIE DE STOCK
Les solutions de planification de Manhattan englobent 
un large éventail de capacités, chacune conçue pour 
faire en sorte que votre entreprise dispose d'une vue 
holistique de tous les aspects de votre stratégie de stock. 
Pensées pour optimiser la productivité de l'organisation 
de planification en réduisant le temps passé à rassembler 
et à analyser les données, les solutions de planification de 
Manhattan facilitent tous vos processus de planification de 
commercialisation, avant et pendant la saison.
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PLANIFIEZ DE MANIÈRE UNIQUE 
CHAQUE CANAL, EFFECTUEZ DES 
RAPPROCHEMENTS AUTOMATIQUES 
AVEC L'ENTREPRISE
Dans le monde de la distribution, la planification doit 
tenir compte de multiples dimensions complexes. Outre 
les hiérarchies typiques de produits, d'emplacements 
et de temps, la plupart des métriques commerciales 
pertinentes varient selon les canaux. Dans le passé, 
les canaux étaient modélisés comme des magasins « 
factices ». Avec Manhattan Planning, les canaux sont 
des entités distinctes, chacune disposant de ses propres 
métriques qui peuvent être planifiées si besoin, avant une 
agrégation finale au niveau de l'ensemble de l'entreprise.

PRÉVOIR CE QUE L'ON CONNAÎT,  
PLANIFIER POUR CE QUE L'ON IGNORE
Les solutions Manhattan Planning fonctionnent 
conjointement avec d'autres composants de Manhattan 
Inventory pour exploiter de manière efficace la 
prévision de demande optimisée et les processus de 
réapprovisionnement et de planification collaborative. Nos 
solutions s'adaptent constamment, sont toujours à jour et 
interconnectées en toute transparence. Le résultat final 
? Votre entreprise bénéficie d'une rentabilité accrue par 
l'augmentation des ventes, des marges et des cycles, tout 
en réduisant les démarques et en optimisant le stock.
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PLANIFICATION 
FINANCIÈRE
Les formats de vente multi-canaux, la segmentation des 
clients critiques, la concurrence mondiale intense et les 
modèles de demande instables rendent le processus de 
planification des marchandises plus difficile que jamais. 
Pour déterminer l'assortiment de produits adéquat, vos 
solutions doivent être suffisamment souples pour prendre 
en charge la planification descendante et ascendante pour 
chaque partie de l'activité, à tout moment.

ANALYSE GRANULAIRE DES  
PARTIES DE VOTRE ASSORTIMENT QUI 
PRODUISENT LE PLUS DE VALEUR
Manhattan Financial Planning définit des objectifs 
descendants en termes de ventes et de stock, affine les 
prévisions et réévalue constamment les hypothèses. Les 
planificateurs peuvent développer des plans au niveau des 
catégories par canal, avec des métriques de performance 
clé spécifiques à votre entreprise, tout en tenant compte 
des assortiments historiques et planifiés.

La simulation de scénarios de planification hypothétiques 
pour prédire l'impact des tendances changeantes 
nécessite la prise de meilleures décisions. C'est aussi la 
base de la prévision du mélange adéquat de marchandises 
pour satisfaire les clients et atteindre les objectifs en 
termes de bénéfices et de chiffre d'affaires.

Caractéristiques et fonctionnalités
– Effectuez une planification descendante ou ascendante, 

avant ou pendant la saison, sur plusieurs canaux
– Obtenez une visibilité à l'échelle de l'entreprise sur les 

métriques de performance réelles, planifiées et prévues à 
de multiples niveaux de l'organisation

– Déterminez et suivez le mélange des catégories, le 
budget d'achat et le flux de stock, avant et pendant la 
saison

– Utilisez des workflows intuitifs, pas à pas, avec une 
orientation dynamique des vues des feuilles de travail

– Répartissez (c'est-à-dire agrégez/désagrégez) les 
modifications métriques de haut en bas de la hiérarchie

– Incluez des attributs au plan, en fonction des préférences 
des clients

PLANIFICATION DE 
L'ASSORTIMENT
La mission est de satisfaire les clients et de leur livrer 
les produits de leur choix sur l'ensemble des canaux. 
Aujourd'hui, les consommateurs s'attendent à vivre une 
expérience cohérente, où qu'ils fassent leurs achats. De 
plus, ils s'attendent à trouver un choix de produits adapté 
à leurs besoins spécifiques sur chaque marché.

Manhattan Assortment Planning planifie et exécute les 
stratégies d'assortiment au sein de chaque canal et sur 
l'ensemble des canaux, tout en conservant les attributs 
uniques à chaque canal de vente.

ASSORTIMENTS HOLISTIQUES GRÂCE 
À LA PLANIFICATION SPÉCIFIQUE AU 
CANAL
Manhattan Assortment Planning utilise des métriques, des 
structures, des attributs et des méthodologies spécifiques 
au canal pour optimiser le processus de planification 
d'assortiment avant la saison, en offrant la flexibilité de 
configurer les attributs pour tout canal, que ce soit le 
magasin, le Web, le catalogue ou la vente en gros. Cette 
approche hautement visuelle et intuitive garantit une 
conception répondant parfaitement aux demandes des 
clients. 

Caractéristiques et fonctionnalités
– Construisez des assortiments en utilisant des attributs 

illimités pour tenir compte  
des préférences des clients, de l'espace disponible, des 
critères d'affichage et des budgets d'achat

– Filtrez et adaptez les assortiments de manière dynamique 
en fonction des  
préférences des clients

– Analysez les meilleures ventes dans les assortiments 
précédents ou similaires

– Utilisez le nombre d'attributs configurables de votre choix 
pour développer l'assortiment adéquat dans chaque 
canal

– Synchronisez les informations d'assortiment avec la 
planification des articles par phases pour planifier et suivre 
les articles selon différentes métriques

– Liez le mélange des attributs et les prévisions initiales à la 
stratégie d'assortiment ciblée et aux objectifs financiers
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PLANIFICATION  
DE MAGASIN
Pour les retailers, planifier et suivre constamment, année 
après année, la performance de leur magasin est un 
élément clé de la gestion de l'entreprise. La planification 
de magasin implique une évaluation continue des 
magasins dont les performances se situent à des niveaux 
qui permettent d'atteindre les objectifs globaux de 
l'entreprise, établis au cours de la planification financière. 
La planification de magasin devient aussi un facteur 
clé lorsqu'on tient compte de l'ouverture de nouveaux 
magasins, de la fermeture et du déplacement de certains 
magasins.

PLANIFIER ET SURVEILLER LA 
PERFORMANCE DES MAGASINS  
D'UNE ANNÉE SUR L'AUTRE
Grâce à Manhattan Store Planning, les équipes sont 
en mesure de modéliser efficacement les ventes et 
l'inventaire attendus sur une topographie de magasins 
diverse. Notre solution permet de planifier rapidement et 
facilement en fonction d'attributs uniques des magasins, 
pour offrir la flexibilité optimale afin de voir et de gérer 
l'entreprise en utilisant les métriques et les caractéristiques 
de magasin les plus importantes pour vous. 

Avec la planification de magasin, il est possible de 
modéliser de nouveaux magasins en fonction de 
l'historique des magasins similaires et en tenant compte 
des dates d'ouverture des magasins.

Caractéristiques et fonctionnalités
– Prenez en charge la planification à n'importe quel niveau 

de la hiérarchie du site
– Définissez des hiérarchies d'emplacements, y compris par 

district,  par région et par magasin
– Utilisez des plans par phases pour déterminer le stock 

optimal et le  flux des réceptions
– Planifiez de nouveaux magasins avant même que leur 

emplacement exact ne soit identifié
– Pivotez et morphez les capacités des feuilles de travail 

 pour accélérer le processus de planification
– Incluez des attributs en option au plan,  

en fonction des préférences des clients
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REGROUPEMENT  
DES MAGASINS
Dans un environnement de distribution concurrentiel, le 
suivi des habitudes d'achat des clients jusqu'au niveau 
du magasin est une tâche essentielle, mais souvent 
herculéenne. Même pour une chaîne de taille moyenne, 
la planification requiert un regroupement afin de gérer les 
magasins de manière pratique. 

PLANIFIER AVEC DES  
REGROUPEMENTS INTELLIGENTS DE 
MAGASINS BASÉS SUR DES MÉTRIQUES
Manhattan Store Clustering permet de développer des 
assortiments et des plans alignés sur les préférences 
des clients, où qu'ils fassent leurs achats. Notre solution 
regroupe intelligemment des emplacements similaires 
en fonction de leur performance, de leur taille, du climat, 
du format de magasin ou d'autres caractéristiques et les 
intègre au plan. En conséquence, la demande est prévue 
de manière plus précise par magasin, et les assortiments 
sont ciblés vers le client adéquat pour chaque catégorie de 
marchandises.

Store Clustering permet aussi de gérer les attributs 
des emplacements qui peuvent être appliqués au sein 
du regroupement et utilisés sur tous les processus 
de planification. En tant que module de la suite de 
planification de Manhattan, la fonctionnalité Store 
Clustering permet de construire et de gérer des plans 
financiers, des plans d'assortiment, des plans d'articles et 
des plans de promotions par groupe. Ainsi, il devient plus 
facile d'aligner les processus, de répondre à la demande 
des clients et d'optimiser le stock dans chaque magasin.

Caractéristiques et fonctionnalités
– Définissez chaque groupe en fonction du nombre de 

métriques de votre choix
– Définissez des règles de regroupement en utilisant des 

combinaisons de métriques et d'attributs de performance
– Créez une structure hiérarchique pour vos groupes de 

magasins
– Appliquez une logique de regroupement différente par 

catégorie de marchandises

PLANIFICATION  
DES ARTICLES
Comme le savent tous les planificateurs, la plus grande 
opportunité peut se cacher dans le détail le plus infime. Ac-
céder à cette information est aussi important que de rester 
synchronisé avec les demandes changeantes des clients et 
les forces du marché. Pourtant, la planification au niveau de 
l'article est une tâche trop complexe pour de nombreux sys-
tèmes. Sur un marché omnicanal, comportant des millions 
de combinaisons potentielles de références et de canaux, 
une solution plus puissante est nécessaire pour permettre 
une planification efficace et précise des articles. 

ANALYSE GRANULAIRE DES  
PARTIES DE VOTRE ASSORTIMENT QUI 
PRODUISENT LE PLUS DE VALEUR
Manhattan Item Planning planifie et prévoit les métriques 
de performance clés jusqu'au niveau du produit individuel. 
Grâce à un workflow intuitif et à des vues définissables par 
l'utilisateur, il est facile de procéder à des analyses sur de 
multiples niveaux de la hiérarchie des marchandises et de 
se concentrer sur les articles clés.

Les capacités complètes de notre suite de planification 
permettent de lier facilement les plans d'articles ascendants 
à des plans de catégories descendants dans Manhattan 
Financial Planning pour faire en sorte que les objectifs 
de performance restent réalistes. Les planifications (des 
articles, financière et des promotions) fonctionnent en 
harmonie pour mieux gérer les cycles de vie des produits, 
réduire le risque de démarques et augmenter les ventes et 
les marges.

Caractéristiques et fonctionnalités
– Prenez en charge la planification à n'importe quel niveau 

de la hiérarchie des articles
– Définissez des hiérarchies d'articles, y compris par style, 

couleur et niveau de référence/produit
– Utilisez des plans par phases pour déterminer le stock 

optimal et le flux des réceptions
– Alertez les planificateurs en cas de changement en 

synchronisant les plans des articles et des assortiments
– Planifiez les articles connexes et les produits de 

remplacement
– Pivotez et morphez les capacités des feuilles de travail 

pour accélérer le processus de planification
– Incluez des attributs en option au plan, en fonction des  

préférences des clients
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Caractéristiques et fonctionnalités
– Gérez de bout en bout le processus de création, de 

prévision et de planification des promotions
– Consultez les produits qui se sont le mieux vendus et 

qui ont généré le plus de bénéfices lors des promotions 
antérieures

– Créez des assortiments promotionnels en fonction 
d'événements similaires

– Incluez des attributs spécifiques à la promotion, y compris 
le numéro de page, la caractéristique d'affichage, la zone 
d'offre et de prix

– Mettez automatiquement les prévisions à jour en fonction 
de données réelles de performance

– Utilisez des simulations hypothétiques pour affiner les 
stratégies

– Consolidez les plans pour l'analyse et les achats  
entre les différents canaux

PLANIFICATION 
PROMOTIONNELLE
Alors que le nombre de transactions associées à des 
promotions ne cesse d'augmenter, la planification 
efficace des promotions devient encore plus essentielle. 
Compte tenu de la nature gérée par les échéances de la 
planification des promotions de marchandises, on utilise 
parfois des raccourcis qui aboutissent à des erreurs. 
Toutefois, manquer la cible entraîne des incohérences 
graves entre l'offre et la demande, qui peuvent entraîner le 
mécontentement des clients qui n'achètent pas, ou aboutir 
à des démarques en raison d'un excédent de stock.

RÉALISER DES PROMOTIONS 
RÉGULIÈREMENT PERFORMANTES
Manhattan Promotional Planning fournit des informations 
cohérentes, visibles et accessibles sur les événements dans 
l'ensemble de l'entreprise. De meilleures informations 
permettent aux responsables de raccourcir le cycle de 
planification des promotions, de minimiser le risque, 
de surveiller les résultats et de réagir aux circonstances 
changeantes, le tout permettant d'améliorer les marges 
bénéficiaires sur les promotions.

Grâce à notre technologie de planification promotionnelle, 
les équipes peuvent créer des offres et afficher l'impact 
correspondant sur les ventes et le stock. Les capacités 
complètes de Manhattan Inventory permettent aux 
planificateurs de définir l'événement promotionnel, 
de sélectionner des articles et de les lui attribuer, puis 
d'exploiter la prévision de Manhattan Demand afin de 
modéliser l'impact prévu sur l'entreprise. L'entreprise 
bénéficie de promotions plus performantes et d'une 
amélioration de la précision des prévisions et de la gestion 
de stock, qui aboutit à une amélioration des marges 
bénéficiaires moyennes.

Les solutions 
de planification 
fonctionnent en toute 
transparence avec 
d'autres composants 
de Manhattan 
Inventory. Ainsi, les 
enseignes peuvent 
bénéficier de 
prévisions optimisées 
de la demande, de 
réapprovisionnements 
et de processus 
de planification 
collaboratifs.

23



manh.com.fr
© 2021 Manhattan Associates, Inc.


