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Implémenter l’add-on de SCM, générer la 
réussite : Gestion de la chaîne d’approvi-
sionnement avec GIB Dispo-Cockpit

Dans ce contexte, l’infrastructure informa-
tique joue un rôle crucial en vous permet-
tant de contrôler des réseaux complexes 
de logistique et de transport, de réaliser 
la gestion des canaux et d’intégrer vos 
partenaires commerciaux dans vos pro-
cessus. En même temps, l’informatique 

constitue la base pour des chaînes d’ap-
provisionnement intégrées, transparentes 
et flexibles. Vos avantages : réductions 
de coûts, gestion optimale des stocks et 
améliorations des services. Un prérequis 
important est d’utiliser les bons add-ons 
SAP. Grâce à la famille de produits GIB 
Dispo-Cockpit, vous allez relever ces 
défis. 

Philosophie
GIB Dispo-Cockpit est un add-on certifié 
par SAP qui intègre parfaitement les pro-
cessus de logistique dans SAP sans aucun 
problème d’interface et sans besoin d’in-
vestissements supplémentaires en maté-
riel. Grâce à cela, sa durée d’implémen-
tation est extrêmement courte.

GIB Dispo-Cockpit vient compléter le SAP 
standard par d’importantes fonctionnali-
tés MRP et méthodes de planification des 
besoins en composants, pour optimiser 

les stocks et les processus de logistique. 
L’utilisation de GIB Dispo-Cockpit résulte-
ra en une augmentation durable de votre 
avantage concurrentiel.

Un autre aspect convainquant de GIB 
Dispo-Cockpit est son intégration harmo-
nieuse dans l’interface utilisateur gra-
phique de SAP, avec une utilisation intui-
tive ainsi qu’une interface utilisateur amé-
liorée et conçue de manière logique. 
Ainsi, après seulement quelques leçons 
de formation, l’utilisateur sera à même 
d’exploiter pleinement les potentiels de 
GIB Dispo-Cockpit. Les passages fasti-
dieux entre diverses transactions, outils 
ou fichiers Excel ne seront plus néces-
saires. 

Le monde économique moderne 
présente continuellement de nou-
veaux défis aux entreprises, avec 
des conditions constamment chan-
geantes et spécifiques à chaque 
secteur. Les principaux facteurs 
sont la mondialisation croissante 
de marchés et l’internationalisa-
tion des entreprises. Pour réussir 
durablement dans un tel environ-
nement, il est absolument essentiel 
de mondialiser ses modèles éco-
nomiques et ses stratégies d’achats, 
de production et de distribution.

GIB DISPO-
COCKPIT
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SEMBLE DES 
MODULES 

GIB Dispo-Cockpit :  
une optimisation tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement
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GIB Dispo-Cockpit Forecast

L’outil de prévisions et de planification de 
la demande de GIB Dispo-Cockpit 
Forecast est rapide et simple à utiliser et 
donne ainsi accès à un haut niveau d’ef-
ficacité. Des procédures fiables de prévi-
sion facilitent la planification glissante de 
la demande et offrent la possibilité de se 
centrer sur les groupes d’articles et de 
produits imprévisibles et d’optimiser votre 
planification de manière durable. De 

plus, vous avez la possibilité de réaliser 
rapidement vos procédures de prévision 
pour améliorer votre capacité de livraison 
et optimiser vos stocks. 

Les procédures de prévision de GIB 
Dispo-Cockpit Forecast permettent des 
prévisions précises et la finesse de plani-
fication fiable y correspondant. La 
demande est calculée sur la base de 
l’historique des ventes et de la consomma-
tion ainsi que des campagnes de marke-
ting. Ces processus sont soutenus par des 
algorithmes selon Croston ou Winters ou 
la méthode médiane, pour n’en citer que 
certains, en fonction de la série chronolo-
gique examinée.

Grâce à la fonction de téléchargement 
incorporée, il est possible d’intégrer des 
données d’autres systèmes de SAP dans 
le calcul de la demande. En outre, des 
informations importantes de systèmes 
non-SAP peuvent aussi être incluses dans 
GIB Dispo-Cockpit Forecast. Grâce à ces 

fonctions, même les petites entreprises de 
vente, par exemple, qui n’ont pas (encore) 
accès à SAP, peuvent intégrer leurs 
besoins prévus dans la consolidation.

Via les procédures de téléchargement 
correspondantes, les données peuvent 
être collectées cycliquement au moyen 
d’un calendrier de planification. Les résul-
tats de la planification sont utilisés pour 
optimiser les stocks, le niveau de services 
et la planification des capacités. Par ail-
leurs, il est possible de transmettre les 
données au fournisseur via un télécharge-
ment par courriel, CSV ou dans GIB 
Dispo-Cockpit VMI*. De cette manière, il 
est garanti que tous les secteurs de l’entre-
prise sont pris en compte dans la planifi-
cation. Cela améliore durablement la 
précision de la planification et votre 
avantage concurrentiel.

* VMI = Vendor Managed Inventory (ges-
tion partagée des approvisionnements)
Voir page 20 - 22

Améliorez la planification, augmentez  
l’efficacité : GIB Dispo-Cockpit Forecast, 
pour les prévisions et la planification  
de la demande

GIB Dispo-Cockpit Forecast sou-
tient le processus de planification 
décentralisée et apporte des fonc-
tions de consolidation dans le 
cadre d’un moniteur centralisé de 
planification. L’application régule 
et contrôle le transfert au système 
ERP ou à d’autres sous-systèmes. 
De plus, diverses fonctions dans le 
domaine des prévisions et de la 
supervision sont fournies et soute-
nues par un tableau de bord clai-
rement organisé.

FORECAST
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GIB Dispo-Cockpit Forecast

GIB Dispo-Cockpit Forecast soutient le processus de 
planification décentralisée grâce à ses procédures de 
prévision automatisées. Il est ainsi possible d’inclure 
des données de diverses sources. Cela résulte en 
stocks optimisés, niveaux de services améliorés et une 
fiable planification des capacités.

Les procédures de prévision de GIB Dispo-Cockpit 
Forecast permettent des prévisions précises avec une 
finesse de planification fiable y correspondant.

Campagnes de 
marketing planifiées

Optimisation des stocks, du 
niveau de services et de la 
planification des capacités

Amélioration de la qualité de la 
planification tout en réduisant le 
travail manuel

Informations sur les 
besoins d’autres unités 

Historique des 
données des ventes et 
de la consommation

Chiffres et informations 
clés de systèmes 
non-SAP, par ex.  
ERP, CRM, BI*

*selon le travail

Détermination automatique de la 
procédure optimale de prévision       Médiane · Bootstrap · Winters 

Winters additiveWinters multiplicative 

Croston

Fonction de  
téléchargement (Courriel, 
CSV, VMI, etc.)

Flux Chrono 

Procédures de 
 prévision 

Constant Tendance Saisonnier Tendance 
saisonnière

Sporadique

Moyenne mobile
  

Moyenne mobile avec 
facteur de tendance   

Médiane

Lissage exponentiel 
du 1er ordre   

Lissage exponentiel 
du 2ème ordre   

Additif hivers
  

Multiplicatifs Hivers
  

Facteurs saisonniers

Saisonnier

TSB

Croston

Bootstrap

 Régression linéaire
  

Tendance hivers

Prévisions combinées
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GIB Dispo-Cockpit Forecast

Interface intuitive de planification dans un format  
« ALV grid » de type Excel facile à utiliser.

La sélection automatique de prévision, qui surveille 
différents signaux de suivi tout en tenant compte de 
la constance de consommation XYZ, allège le tra-
vail du planificateur en particulier pour les articles 
faciles à prévoir.

La hiérarchie standard de planification peut 
prendre la forme d’une planification de ventes ou 
d’une division (planification des ventes : jusqu’à 3 
niveaux d’agrégation d’une structure S, par ex.  
S001 - VKORG, VTWEG, planification client/
division : consommation d’articles de DCC ou 
MVER). Alternativement, elle peut être conçue sur 
mesure et ses caractéristiques sont donc extrême-
ment variables.
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GIB Dispo-Cockpit Controlling

Analysez les potentiels,  
simulez le niveau de services : 
GIB Dispo-Cockpit Controlling  
pour l’optimisation des stocks 

Le GIB Dispo-Cockpit Controlling Dash-
board permet de contrôler le stock et le 
MRP à partir d’une application centrale. 
En déterminant certaines variables telles 
que la rotation des capitaux et le taux de 
couverture vous obtiendrez – de manière 
automatisée via l’application d’ensembles 
de règles – une proposition optimale pour 
ajuster vos paramètres MRP. La consé-
quence en est l’optimisation de vos stocks 
tout en améliorant votre niveau de ser-
vices. Vous pouvez facilement naviguer 
dans les chiffres clés de vos stocks en 
ciblant les objectifs et vous appuyer sur 
une transparence décisive. 

Grâce au mode simulation, vous pouvez 
simuler les ensembles de règles fournis et 
leurs effets sur les stocks et le niveau de 
services. La simulation peut être calculée 
au niveau d’un article distinct, d’une 
agrégation définie par l’utilisateur ou 
encore pour une division entière. Le mode 
simulation constitue une sorte de « terrain 
d’apprentissage » où les interactions des 
différents types de MRP, des méthodes de 
lotissement (Andler, Groff, etc.) et des 
valeurs de sécurité peuvent être prévues 
avec précision. La transparence qui en 
ressort assure ainsi l’acceptation de l’ap-
plication. 

GIB Dispo-Cockpit Controlling 
vous permet d’optimiser durable-
ment vos stocks en un minimum de 
temps. Vous pouvez vous appuyer 
sur un ensemble de règles spéci-
fiques au secteur, basées sur n’im-
porte quelle quantité de dimen-
sions, par ex. classes de livraison, 
cycle de vie du produit tel que 
LRODI, valeur (ABC), constance 
(XYZ), et bien d’autres. Ces 
ensembles de règles peuvent être 
implémentés dans GIB Dispo-
Cockpit en tant que contenu secto-
riel préconfiguré. La pré-configu-
ration réduit le délai de commer-
cialisation des produits avec un 
meilleur niveau de rendement.

CONTROLLING
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GIB Dispo-Cockpit Controlling

GIB Dispo-Cockpit Controlling examine votre stock et 
identifie les potentiels cachés d’optimisation au 
moyen d’ensembles de règles spécifiques au secteur.

Avec GIB Dispo-Cockpit Controlling Dashboard, vous 
pouvez contrôler votre stock et votre MRP à partir 
d’une application centrale.

L’interface multifonctionnelle moderne du tableau de 
bord GIB Dispo-Cockpit Controlling peut être utilisée 
pour la visualisation des répartitions ABC/XYZ. En 
outre, il est possible de paramétrer des présentations 
individuelles dans le champ du cycle de vie du pro-
duit, que vous travailliez avec LRODI, ELAN ou votre 
propre méthode individuelle. Grâce au générateur de 
formules intégré, une multitude de possibilités est dis-
ponible pour appliquer votre logique à la création 
d’arbres de décision.

Stock

Cycle de vie 
du produit

Classe de 
 livraison

Analyse XYZ pour 
classification par 

constance

Analyse ABC  
pour classification 

par valeur
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GIB Dispo-Cockpit Controlling

Grâce au mode simulation, vous pouvez simuler des 
ensembles de règles disponibles et leurs effets sur les 
stocks et le niveau de services.

La classification offre la possibilité de comparer les 
articles principaux de différents types de stock. Les 
chiffres clés (importants) à examiner ici peuvent être 
sélectionnés individuellement. 

Dans notre matrice RoC/RLT (couverture/délai de 
réapprovisionnement), nous vérifions les délais de 
réapprovisionnement des articles par rapport aux 
besoins actuellement saisis dans le système. Nous 
pouvons aussi consulter le passé et examiner les 
consommations. Dans cet exemple il y a 665 articles 
en stock depuis plus de 120 jours, alors que leur 
réapprovisionnement ne prendrait pas plus de 10 
jours au maximum. Des potentiels sont perceptibles 
dès ce point.
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GIB Dispo-Cockpit Operations

L’utilisateur navigue dans ses activités 
quotidiennes et peut être assuré de prendre 
des décisions judicieuses et solides en 
matière de planification des articles. 

Dans les informations sur période affichées 
dans GIB Dispo-Cockpit Operations, tous 
les éléments pertinents d’informations tels 
que les entrées et les sorties, les besoins, 
les commandes planifiées, etc. peuvent 
être présentés dans un calendrier. Ce 
calendrier peut être affiné à un jour, une 
semaine ou un mois et affiché à la fois au 
niveau des différents articles et pour un 
groupe d’articles.

De plus, les conversions des commandes 
planifiées et des demandes d’achat 
peuvent être déclenchées directement 
depuis une seule interface utilisateur. Les 
chiffres clés des stocks, qui peuvent consi-
dérablement différer selon la société, 

peuvent également être bien visualisés 
dans GIB Dispo-Cockpit Operations.

Des visualisations inter-divisions au niveau 
des articles individuels, des éclatements 
de nomenclature ou des listes de cas 
d’emploi peuvent être appelés rapide-
ment et facilement. 

GIB Dispo-Cockpit Operations apporte 
des solutions dans des domaines tels que 
les transactions commerciales transver-
sales ou inter-sociétés. Les couvertures 
basées sur la consommation, les besoins 
ou les spécifications du client peuvent être 
facilement définies et contrôlées par des 
icônes de statut et des exceptions.

Gagnez du temps, bénéficiez d’une  
vue d’ensemble :  
GIB Dispo-Cockpit Operations  
pour le MRP au quotidien 

GIB Dispo-Cockpit Operations est 
le module destiné aux activités 
quotidiennes de tous ceux qui 
opèrent dans le domaine de la 
gestion de la chaîne d’approvi-
sionnement. Grâces aux schémas 
individuels des utilisateurs et aux 
schémas prédéfinis, toutes les 
informations pertinentes pour le 
MRP peuvent être appelées et affi-
chées. En font partie :

 ■ Pièces manquantes
 ■ Les Exceptions
 ■ Données articles
 ■ Besoins et consommations 
(Graphiques/tableaux)

 ■ Informations sur les 
fournisseurs et les achats

 ■ Informations sur les 
commandes de fabrication et 
de production

 ■ Informations sur les documents, 
par ex. Bons de Commande 
Fournisseurs et Clients

OPERATIONS
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GIB Dispo-Cockpit Operations

Tous les détails de la période en un clin d’œil : 
Spécifiez la période désirée (jour, semaine, mois, 
année) et sélectionnez la visualisation d’un article 
unique ou d’un groupe d’articles. Le gestionnaire 
MRP a ainsi une vue d’ensemble et garde le contrôle 
de son poste de travail.Ordre 

planifié 1 

Besoin   
A

Entrée des 
marchan-

dises 

Sortie  
des mar-
chandises 

Besoin  
B

Besoin 
C

Ordre 
planifié 2

Période : par ex. jour, mois, année

Ordre 
planifié 3

Présentation d’une quantité simulée de besoin de 
postes de nomenclature pour un ou plusieurs articles.
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GIB Dispo-Cockpit Operations

GIB Dispo-Cockpit Operations est un outil destiné aux 
activités quotidiennes de tous ceux qui opèrent dans 
le domaine de la gestion de la chaîne logistique. 
Grâce aux schémas individuels des utilisateurs et aux 
schémas prédéfinis, toutes les informations perti-
nentes pour le MRP peuvent être appelées et affichées 
sous forme de graphiques.

Dans les informations de période affichées dans GIB 
Dispo-Cockpit Operations, tous les éléments perti-
nents d’informations tels que les entrées et les sorties, 
les besoins, les commandes planifiées, etc. peuvent 
être présentés dans un calendrier. Ce calendrier peut 
être affiné à un jour, une semaine ou un mois et affi-
ché à la fois au niveau d’un article unique et pour un 
groupe d’articles. En outre, une simulation des modi-
fications des besoins ou de la situation des entrées est 
possible.

Simulez des quantités supplémentaires dans la plani-
fication. Des visualisations inter-divisions au niveau 
d’article unique, de la nomenclature ou de liste des 
cas d’utilisation peuvent être affichés rapidement et 
facilement en offrant toutes les fonctionnalités de GIB 
Dispo-Cockpit Operations.

Simulez des quantités supplé-
mentaires dans la planification
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GIB Dispo-Cockpit Buying

Les opérations de commande nécessitent 
des processus transparents ainsi qu’une 
planification prudente et fiable des quan-
tités requises. GIB Dispo-Cockpit Buying 
vous assiste dans ces processus et permet 
un traitement optimisé des commandes 

d’achat dans SAP, grâce auquel vous 
pouvez réduire vos frais de transport. 

Une particularité de Dispo-Cockpit Buying 
est que les demandes d’achat (PReq) 
peuvent être combinées à des regroupe-
ments de commandes d’achat. Ce regrou-
pement de données permet de satisfaire 
toutes les exigences concernant les 
valeurs minimales des commandes 
d’achat, le volume de transport et le 
poids, sans dépasser le stock désiré.

Grâce à une simulation en temps réel, 
vous recevez des propositions pour ajus-
ter votre commande d’achat à des cou-
vertures variables tout en tenant compte 
des restrictions. En analysant les diffé-
rentes couvertures, vous pouvez examiner 
les quantités des commandes d’achat et 
les aligner, au choix, avec la consomma-
tion, le besoin ou le stock. 

Les regroupements de commandes 
d’achat déjà créés peuvent être ultérieure-

ment modifiés ou traités sans devoir exé-
cuter un nouveau MRP. Si des éléments 
uniques de commande d’achat sont modi-
fiés, l’ensemble du regroupement de com-
mandes d’achat sera automatiquement 
ajusté aux restrictions sélectionnées. Vous 
obtenez un aperçu rapide et savez dès 
aujourd’hui ce que vous devez comman-
der demain.

Les commandes d’achat et les transferts 
de stock internes peuvent aussi être réali-
sés facilement et efficacement par l’inter-
médiaire de GIB Dispo-Cockpit Buying. 

Avec GIB Dispo-Cockpit Buying, vous 
disposez d’une solution professionnelle et 
fiable pour les processus de détail et 
industriels, qui vous aide à gagner du 
temps et économiser des frais de trans-
port.

Avec ses fonctions supplémentaires 
complètes, GIB Dispo-Cockpit 
Buying est la solution intelligente 
pour optimiser vos commandes 
d’achat dans SAP.

 ■ Traitement optimisé des 
commandes d’achat dans SAP

 ■ Processus transparents
 ■ MRP intelligent et robuste
 ■ Frais de transport et de 
manutention réduits

 ■ Stockage des demandes 
d’achat comme regroupements 
de commandes d’achat

 ■ Prise en compte des restrictions
 ■ Simulation en temps réel

Regroupez les commandes d’achat, 
optimisez les coûts :  
GIB Dispo-Cockpit Buying (DCB)

BUYING
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GIB Dispo-Cockpit Buying

Faites votre choix : c’est vous qui décidez si vous 
ouvrez le traitement des commande d’achat avec les 
PReq ou via le matériau/article du fournisseur. 
L’origine des données peut aussi être prédéterminée. 
Les données sont disponibles à la fois à partir de 
votre liste MRP et de votre liste de stock/besoins.

Optimisez le traitement de vos commandes avec GIB 
Dispo-Cockpit Buying. Augmentez la qualité et créez 
ainsi les bases fiables d’une commande efficace et 
orientée. Réduisez vos coûts de transport et de  
stockage et augmentez en même temps, votre capacité 
de livraison.

  faible QUALITÉ élevée 

 Combinez les PReq dans  
des regroupements de  

commandes d’achat

 Solution Excel sujette à erreurs

 Améliorez la qualité

 Réduisez les rossignols

 Frais trop élevés

 Optimisez les coûts de 
transport/stockage

 Retard de livraison en raison  
 d’une absence de transparence

 Commande d’achat impromptue

 Augmentez la capacité  
de livraison

 Traitement des commandes d’achat 
basé sur la couverture

 Mauvaise qualité des données

 fa
ib
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Q
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GIB Dispo-Cockpit Buying

Traitement des commandes d’achat basé sur la couver-
ture: Minimiser les coûts tout en fournissant une livrai-
son fiable – c’est la manière dont les commandes 
d’achat devraient être traités, sur la base du besoin, du 
stock ou de la consommation. 

Restrictions : vérification des restrictions de livraison 
telles que les quantités, les valeurs limites, le poids et 
le volume.  

Les fournisseurs, demandes d’achat et regroupements 
de commandes d’achat déterminés sont affichés de 
telle sorte que vous pouvez accéder au traitement 
détaillé directement avec le fournisseur de votre choix.
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Déterminez la séquence, étendez la  
capacité: GIB Dispo-Cockpit Planning  
pour la planification de la production

PLANNING

GIB Dispo-Cockpit Planning vous pré-
sente un tableau de planification sous 
forme tabulaire pour une planification 
optimale des capacités et le séquence-
ment de la production, du processus, de 
la maintenance, du service et des com-
mandes planifiées. Une synthèse claire 
des réseaux et des quantités échéancées 
dans le domaine de la fabrication en 
série est également assurée. Au moyen 
d’un glisser-déposer, les ordres non plani-
fiés peuvent être planifiés en mode simu-
lation et leur faisabilité peut être contrôlée 
dans un affichage graphique de l’état des 
capacités avant la conversion. Les ajuste-
ments de capacité nécessaires, par ex. en 
raison de pannes, de fermeture pour 
congés ou d’équipes supplémentaires, 
peuvent être pris en compte rapidement 
et facilement, et présentés avec leurs effets.

L’intégration de fonctions d’application 
classiques est également fournie. Les 
thèmes tels que la conversion, la valida-
tion et l’impression des ordres planifiés, 
l’ordonnancement, la confirmation, le 
message d’action, l’état des manquants, 
la disponibilité globale, le traitement 
COGI etc. peuvent ainsi être détectés, 
utilisés et exécutés sans aucun problème. 
Grâce à l’intégration dans SAP, les don-
nées sont toujours à jour et en ligne.

Avec GIB Dispo-Cockpit Planning, l’utili-
sation des capacités peut être inspectée 
en un clin d’œil pour un secteur, un 
groupe de secteurs, un département ou 
toute une division, dans des structures 
hiérarchiques.

Les capacités relatives à la planifi-
cation relèvent normalement de 
différents secteurs de production 
et domaines de compétence. À 
cette fin, dans GIB Dispo-Cockpit 
Planning, les secteurs de produc-
tion sont divisés en domaines de 
planification et d’information. Les 
scénarios classiques, comme la 
planification directe et indirecte, 
sont soutenus. Cela inclut des for-
mulaires spéciaux tels que la pla-
nification en mètres carrés, pièces, 
hectolitres, etc.

GIB Dispo-Cockpit Planning 17



GIB Dispo-Cockpit Planning

Le module GIB Dispo-Cockpit Planning s’intègre par-
faitement dans la famille de produits GIB Dispo-
Cockpit. En cas d’implémentation de GIB Dispo-
Cockpit Controlling et de GIB Dispo-Cockpit 
Operations, ces modules communiquent entre eux et 
peuvent être appelés directement par bouton ou 
hotspot grâce aux options d’accès intégrées. 

Cela démontre l’approche globale visant à fournir le 
plus grand nombre possible d’informations perti-
nentes pour obtenir un mode de fonctionnement 
rapide et moderne dans les activités quotidiennes. 
Cela apporte donc la transparence nécessaire pour 
prendre des décisions fiables et conserver les avan-
tages concurrentiels. 

Ordres planifiés

1Ordre de  
    fabrication 2 Ordre de  

     fabrication 3 Ordre de  
     fabrication 4 Ordre de  

     fabrication 5 Ordre de  
     fabrication 

Ordre  A

Ordre  D

Ordre  G

Ordre  J

Ordre  E

Ordre  H

Ordre  K

Ordre  C

Ordre  F

Ordre  I

Ordre  L

Ordres non planifiés 

Ordre  B

Glisser-Déposer
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GIB Dispo-Cockpit Planning

Individualisez votre affichage dans Screen Container 
Layout (SCL), librement, individuellement et quasiment 
sans limitation. Spécifiez simplement la définition et 
la disposition (sans programmation). Il est aussi pos-
sible de paramétrer librement des moniteurs multiples.

Les capacités disponibles et leur utilisation peuvent être 
identifiées pour un poste de travail ou dans des 
groupes et hiérarchies de postes de travail.
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GIB Dispo-Cockpit VMI

GIB Dispo-Cockpit VMI :  
Gestion intelligente des fournisseurs

La VMI vise à un réapprovisionnement 
basé sur la consommation. Ce principe 
de « juste à temps » assure que les livrai-
sons subséquentes ne seront réalisées que 
si une consommation réelle a eu lieu chez 
le destinataire. Le fournisseur se charge 
de la planification du réapprovisionne-
ment opérationnel et du contrôle des 
livraisons. Par conséquent, la VMI apporte 
au fournisseur une transparence et une 

souplesse absentes en cas de commandes 
d’achat classiques basées sur la quantité 
et la date, et offre de nombreuses oppor-
tunités d’optimisation dans la production 
et le transport. Simultanément, le destina-
taire allège significativement son MRP et 
augmente sa liquidité.

Économisez des coûts grâce à la 
consignation
La VMI est souvent associée à un proces-
sus de consignation. Dans ce cas, le 
fournisseur stocke ses marchandises sur le 
site du client. Le client retire les articles de 
cet entrepôt et procède ainsi à l’achat. 

De cette manière, le processus d’achat se 
base sur la consommation et l’engage-
ment en capital du destinataire est réduit. 

Cette forme de stockage est appelée 
consignation. L’entrepôt est appelé maga-
sin de consignation. 

L’avantage significatif de la consignation 
est que le fournisseur supporte le risque 
lié aux marchandises jusqu’à leur retrait. 
En raison du report du transfert de la 
propriété sur les marchandises consi-
gnées, des liquidités sont dégagées. Le 
niveau de stock comptabilisé par le sys-
tème SAP est égal à zéro. Seuls des 
stocks tampons sont conservés dans la 
production.

Le Vendor Managed Inventory 
correspond au passage de la ges-
tion opérationnelle du MRP du 
destinataire au fournisseur. Le 
fournisseur assume la responsabi-
lité de la totalité du processus de 
livraison et de la gestion des stocks.

VMI
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GIB Dispo-Cockpit VMI

Les informations MRP pertinentes n’arrivent pas aux 
fournisseurs. Le réglage fixe des dates et quantités de 
livraison rendent difficile pour le fournisseur de réaliser 
une planification prévoyante et résulte souvent en des 
retards de livraison et des coûts de transport élevés.

Dans GIB Dispo-Cockpit VMI, le fournisseur trouve 
toutes les informations MRP pertinentes en provenance 
du système du client. Il a ainsi la latitude nécessaire 
pour optimiser ses transports et quantités à livrer, sa 
capacité de livraison et sa production, ainsi que sa 
fiabilité de livraison.

Informations sur : 
Stock, besoins, prévi-
sions, consommation

Commande 
d’achat

Informations sur : Stock, 
limites de stock, 

besoins, prévisions, 
consommation

GIB
DCV

Traitement des commandes d’achat sans VMI

ERP du 
fournisseur 

Système  
SAP du  
client 

Système  
SAP du  
client

Traitement des commandes d’achat avec VMI

Rupture d’Information

ERP du 
fournisseur 

Ges-
tion naire  

MRP

Ges-
tion naire  

MRP

date de livraison fixe
quantité à livrer fixe

Avantages pour le destinataire

 ■ Augmentation de la disponibilité des articles et 
stabilisation de la chaîne d’approvisionnement

 ■ Réduction des stocks tant au niveau physique que de 
leur valeur

 ■ Réduction des coûts de transport et de stockage
 ■ Situation transparente des stocks et du 
réapprovisionnement dans la chaîne 
d’approvisionnement

 ■ Diminution du travail de MRP, moins de modifications 
de planification et de coûts de mise en place

 ■ Augmentation de la fiabilité de livraison et de la 
rétention de la clientèle

 ■ Traitement professionnel des relations commerciales 
inter-sociétés

 ■ Possibilité de régime de quota  
(sources d’approvisionnement multiples)

 ■ Connexion à la base de données

Avantages pour le fournisseur

 ■ Gestion du temps optimisée pour la production et la 
livraison

 ■ Optimisation de la taille des lots grâce à la 
transparence et à la planification autonome

 ■ Amélioration des propres conditions d’achat grâce à 
une gestion des stocks planifiable et transparente

 ■ Optimisation des coûts de transport et de stockage
 ■ Transparence concernant le propre stock et 
l’état de réapprovisionnement dans la chaîne 
d’approvisionnement

 ■ Diminution du travail de MRP, moins de modifications 
de planification et de coûts de mise en place
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GIB Dispo-Cockpit VMI

Maintenance automatisée de la limite de stock
Sur la base des prévisions de besoins SAP, les limites 
de stock VMI pertinentes (stock maximum, point de 
commande supérieur et inférieur, stock de sécurité) 
sont contrôlées en permanence au niveau des maté-
riaux, ajustées si nécessaire et transférées dans le 
VMI Web-Cockpit.

Interface de VMI avec affichage des articles 
individuels à notifier 
Onglet  « Stock/requirements list » avec des données 
comme dans SAP MD04 et affichage graphique de 
l’évolution du stock dans la période d’analyse.
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Avis clients

Monier Roofing Components GmbH 
Marijana Duvnjak,  

Gestion de la planification des 
fournitures

« GIB a remporté l’appel d’offres, et  
pas uniquement en raison de ce que les 

modules Controlling et Operations 
satisfaisaient déjà la majorité de nos 

exigences en tant qu’add-ons standards 
de SAP. Entre-temps, nous avions utilisé 
avec succès quatre modules étroitement 
interconnectés. En termes économiques, 

le logiciel s’est déjà rentabilisé de 
manière significative. »

BRITA GmbH
Norbert Gotthard, 

Responsable professionnel
de la Planification du matériel et de la 

Gestion de la chaîne 
d’approvisionnement

« En utilisant Dispo-Cockpit, nous 
sommes devenus plus transparents et 
plus rapides. Dans le traitement des 

messages d’action, nous économisons 
plus de 40 % par rapport au passé. 

Dans DCC nous travaillons intensément 
sur l’optimisation des stocks. Au moyen 

de chiffres clés agrégés, nous avons 
implémenté un outil qui facilite notre 

travail. Nos utilisateurs et nos 
gestionnaires sont très satisfaits de la 

solution de GIB. » 

Trilux GmbH & Co. KG
Stefan Renk,  

Responsable des processus SCM  

« Nous avions de bonnes raisons  
d’utiliser les modules GIB Forecast et 

Controlling. En particulier l’intégration 
de ces modules dans SAP. L’ensemble 
complet était tout simplement impec-

cable. L’implémentation de GIB Dispo-
Cockpit a significativement réduit les 

stocks et augmenté le niveau de services 
de 85 % à plus de 90 %. Nous nous 

attendions effectivement à améliorer ces 
chiffres, mais pas à ce point. »

Des processus logistiques optimisés avec  
succès dans SAP : Avec GIB Dispo-Cockpit

AVIS CLIENTS

23



ACADÉMIE GIB

Comment devenir « Le plus apte au travail » ?  
Formations pour utilisateurs SAP et développeurs ABAP

Vous réunissez tous les prérequis person-
nels. Vous vous engagez dans votre tra-
vail et êtes extrêmement motivé. Vous 
disposez de solides connaissances tech-
niques et peut-être même de l’expérience 
de travail spécifiée. Qu’est-ce qui pourrait 
vous faire réussir encore davantage ?

Vos outils. Exploitez pleinement les avan-
tages de votre logiciel hautement effi-
cace. Apprenez comment gérer parfaite-
ment vos outils de travail et exploitez-les 
pour des résultats optimaux.

L’académie GIB vous aide à réaliser ce 
plan. Nous vous rendons (plus) brillant ! 
Par exemple avec nos ateliers sur « Les 
bases de traitement des articles avec SAP 

» ou « Données articles et versions de 
fabrication dans SAP ». 

L’académie GIB offre aussi aux déve-
loppeurs ABAP une large gamme de 
cours, par ex. avec les bases HTML5 et 
JavaScript pour le développement de 
l’UI5 de SAP ou avec une introduction au 
développement du Front-End avec SAP.

Les experts en programmation qui 
recherchent un démarrage facile sur le 
développement d’Objet orienté trouveront 
le Coach parfait. Avec un savoir-faire très 
étendu, une expertise didactique et beau-
coup d’humour, notre Instituteur donne en 
5 jours un parfait accès à ce sujet com-
plexe et abstrait.

Pour obtenir le catalogue complet des cours 
et les formulaires d’inscription, veuillez 
consulter : 
www.gibmbh.de/academy
Remarque : les cours sont principalement 
en allemand. Des cours en anglais peuvent 
être programmés sur demande. 
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