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LOGICIEL

Des APS toujours plus
intelligents et collaboratifs
A l’heure de l’entreprise pilotée par la donnée, les APS ont un rôle majeur

à jouer au-delà du périmètre la chaîne logistique. Autrefois réservés

aux planificateurs, ces outils de prévision et de planification deviennent

des progiciels collaboratifs synchronisant tous les acteurs supply-chain.

Une sophistication croissante, dopée à l’intelligence artificielle qui a aussi

un impact majeur sur l’organisation. Par Sylvain Chanourdie

* Voir page 60

elon l'étude « Pa

norama de la digi

talisation 2019-

2020 »* de l'Aslog,
mieux planifier la supply-

chain, et de bout en bout,
figure parmi les chantiers in

formatiques prioritaires des

moyennes et grandes entre

prises françaises.

Or, près de 60 % de ces
mêmes entreprises dé

clarent avoir déjà mis en

œuvre un projet de planifi

cation à un stade structuré,
voire avancé pour 5 % d'entre

elles. Toutes proportions

gardées, ces deux résultats
reflètent bien la nécessité et

la difficulté de tirer le meil

leur parti des outils de prévi

sion et de planification appe

lés APS (Advanced Planning

System).
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Une jungle de solutions

Existant parfois depuis 30 ans,

les systèmes de planification

avancés recouvrent des fonc

tionnalités assez 
éparses.

Rien qu'en France, une bonne

centaine d'éditeurs peut re

vendiquer un APS! L’étude de

l’Aslog relève d’ailleurs qu’en

matière de logiciels de sup

ply-chain, «27% des entre

prises sondées considèrent que

te principal problème est lié à la

difficulté à faire les bons choix

dans une jungle de solutions

nombreuses et changeantes ».

A base d’analyses, de simula

tions et de prévisions, tous ces

APS aident prévisionnistes,

approvisionneurs, 
planifica

teurs, etc., à optimiser le ni

veau des stocks, les délais de

livraison, le taux de service,

voire la performance finan

cière. A minima, ils se déve

loppent autour de la prévision

des ventes et de la planifica

tion d’un ou plusieurs maillons

de la supply-chain: approvi

sionnements, production, dis

tribution, retours, etc., le tout

venant s’interfacer à l’ERP.

Tous unis contre Excel, les

éditeurs d’APS se partagent

entre spécialistes de la pré

vision/planification, des édi

teurs de suites supply-chain,

couvrant également la partie

exécution |WMS, TMS, OMS,

etc.) et les ERP. Certaines

solutions ont une orientation

plus marquée vers l’ordon

nancement de la production,

vers l’optimisation des stocks,

d’autres encore s’adressent à

des secteurs comme le retail

ou la pharma.

David Strauss, directeur solu

tions clients de E2open, estime

que la définition de l’APS dépend

du niveau de maturité de la sup

ply-chain: « Pour une majorité

des sociétés, passer au niveau

Les outils avancés

de prévision de la

demande tiennent

compte de multiples

facteurs externes.

S&OP représente déjà un gain de

maturité important. S'équiper de

nos modules demand planning

avec Demand Sensing [prévision

captant en temps réel de nom

breux signaux externes, ndlr]

serait déjà un grand pas pour eux.

Une société de niveau 2.5 ou 3

sur l'échelle de maturité Gartner

cherchera plutôt une planification

de bout en bout, combinant nos

modules dans son ecosytème ».

Les solutions les plus com

plètes, telles que celles listées

dans le Magic Quadrant du

cabinet Gartner, visent d’abord

les grandes entreprises dotées

de chaînes logistiques com

plexes. Ces clients comptent

des centaines de milliers de

références, des dizaines, voire

des centaines de sites à tra

vers le monde. Leur APS s’ap

parente le plus souvent à une

collection de systèmes.

Les solutions moins haut de

gamme voient leur couverture

fonctionnelle sans cesse élar

gie. Un pas important sera de

proposer l’aide à la décision

au niveau agrégé du proces

sus S&OP, visant l’alignement

des prévisions et la planifica

tion industrielle à un horizon

stratégique. C’est le cas de

l’APS Colibri, qui développe

un module S&OP. On peut ci

ter sedApta-osys, qui renforce

son module de prévision des

ventes. BK Systèmes, connu

jusqu’alors pour son WMS,

lance officiellement son APS

Foxy en 2020 : « Nous répon

dons à une demande forte de

nos clients distributeurs et né

gociants. Foxy optimise et faci

lite la gestion de leurs approvi

sionnements au quotidien. Nos

clients prestataires logistiques

qui exercent des fonctions APL

sont également demandeurs »,

explique Agnès Vincendeau,

directrice commerciale de

l’éditeur.

Maturité et

démocratisation

Dans ce marché complexe, les

APS ont nettement gagné en

maturité, de l’avis des cabinets

de conseil en management,

souvent sollicités pour sélec

tionner une solution: «La cou

verture fonctionnelle n'est plus

© Blue Yonder
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IA : quelle assistance aux experts supply-chain ?

Niveau 0 : décision sans système

Niveau 1 : descriptif

Niveau 2 : diagnostic

Niveau 3 : prédictif

Niveau 4 : prescription

Niveau 5 : automatisé

un problème. Aujourd'hui, la plu

part des sociétés peuvent trouver

un outil répondant à leurs be

soins dans leur budget, dans leur

secteur; si elles n en sont pas déjà

équipées. Le challenge se situera

davantage au plan technique, tel

que le dimensionnement de la

plateforme logicielle, ou au plan

de la montée en maturité de

l’organisation supply-chain »
 té

moigne Patrick Legris, partner

de Argon & Co.

Même avis de Jean-Pascal

Chichmanian, directeur asso
cié chez Citwell: «La matu

rité des APS a franchi des seuils

significatifs, en particulier les

solutions qui s'adressent aux

ETI voire aux PME » observe-t-

il. La démocratisation des APS
se vérifie dans le discours des

grands éditeurs comme dans

le foisonnement d'éditeurs

ciblant en priorité les ETI et

PME. Ils profitent de techno
logies cloud (hébergement en

mode SaaS], rapidement dé
ployées et ne nécessitant pas

d'infrastructures chez le client.
Gartner distingue même un

middle-market de l'APS, des

solutions s'adressant à des

entreprises comptant entre

100 et 999 employés et réali

sant entre 50 millions et 1 mil

liard de dollars de chiffre d'af

faires: Blue Ridge, Demand

Solutions, GAINSystems, John

Galt, Optimity, sedApta, Slims-
tock et ToolsGroup figurent

sur la liste 2018.

Analytique et

visualisation

Cette montée en maturité

fonctionnelle des APS s'ap

puie sur trois grandes vagues

d'innovation technologique:

l'advanced analytics, l'analyse

de données poussée, capable
de faire parler le big data puis

de visualiser les résultats de

façon ergonomique, le ren
forcement des plateformes

collaboratives de planification

facilitant l'échange de don

nées entre tous les acteurs

de la supply-chain, et enfin

le machine learning (ML), un
sous-ensemble de l'IAv qui

augmente la puissance des

APS en les rendant prédictifs,

prescriptifs, voire automati

sés (voir encadré). Ces trois
grandes tendances façonnent

tes offres s'adressant aux

grandes entreprises, chaque
éditeur ayant ses propres

appellations marketing et ap

proches technologiques.
La capacité à jouer avec les

données, en particulier avec
des scénarios prédictifs ex

trapolant les statistiques his

toriques, a changé la donne:

«Avant, on attendait des APS

de l'aide à la décision, avec des

tableaux et des graphiques

destinés à des planificateurs au

passé d’ingénieur. Or, la popu

lation de planificateurs change,

de nouveaux intervenants de

la planification apparaissent.

Ces utilisateurs attendent une

présentation des données plus

agréable, sans devoir passer

par PowerPoint. En particulier,

pouvoir naviguer dans toutes

les données, de la restitution

agrégée à un zoom sur des cas

particuliers, et ce, de bout en

bout de la supply-chain »,
 ex

plique Florian Loinard, Strate

gy Enabler chez QAD DynaSys.
L'éditeur a répondu à cette

attente en nouant un parte

nariat avec un éditeur spécia

liste du domaine : Qlik. « 
Notre

stratégie en matière d'analytics

est de reconnaître qu'il y a des

acteurs très puissants sur le

marché, qui vont très vite. QAD

Dynasys a choisi de s'appuyer

sur eux et de rester concen

trer sur son cœur de métier
 »,

indique Florian Loinard.
Le travail sur l'ergonomie de

l'outil est loin d'être un détail.

Pour faciliter son adoption,
la plupart des éditeurs retra

vaillent le design de leurs in

terfaces. « 
Nous avons refondu

récemment notre interface en

full web. Pour cela, nous avons

fait intervenir certains de nos

clients dans son développe

ment, afin d'être le plus proche
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possible de /'
utilisateur. Au-

delà des KPI, on rentre dans les

gestes métiers, ce qui séduit tes

utilisateurs»,
 fait ainsi valoir

Thomas Felfeli, directeur gé

néral délégué d'Acteos.

Vers une supply-chain

autonome

Technologie de plus en plus

souvent revendiquée par les

APS, le machine learning de
vient une réalité chez les édi

teurs les plus avancés. Que ce

soit pour affiner les prévisions,
discerner les faiblesses de la

chaîne d’approvisionnement

ou automatiser les approvi

sionnements, des éditeurs
pionniers en la matière tracent

le chemin.

On peut citer JDA, récem

ment renommé Blue Yonder,
société acquise en 2017 et

spécialiste justement de LIA

appliquée au retail. Pour son

vice-président France, BeLux

et MENA, Olivier Lemaitre,
nous sommes au seuil d’une

nouvelle génération d'outils.
«Après la première génération

correspondant aux fonctions

de base des ERP, puis l'actuelle

deuxième génération de solu

tions best-of-breed capables

d'analyses plus fines à plus long

terme, nous voyons poindre

Les interfaces de

nouvelle génération

s'adaptent à tous

les écrans.

une rupture technologique et

dans l’orchestration des pro

cess. Grâce au machine lear

ning, la troisième génération

d’APS améliore non seulement

les performances - meilleures

prévisions, gestion plus fine

des stocks, etc.- mais change

aussi fondamentalement le rôle

des personnes aux commandes

des supply-chains. Aujourd'hui,

la majorité des décisions sont

prises par l'humain. Demain, le

rôle du planificateur par exemple

va évoluer en profondeur vers le

contrôle et l'alimentation de la

machine. » S'agit-il de rempla

cer l'humain par la machine?

« 
Absolument pas, cela ne veut

pas dire que l'humain disparaît,

il s'agit plutôt d'augmenter ses

capacités,
 se défend Olivier Le

maitre. 
Il s'agit de donner pro

gressivement le contrôle d'une

grosse partie des décisions

métiers à des algorithmes auto

apprenants. Ainsi, les experts

peuvent se concentrer sur les

exceptions mises en évidence

par l'outil, lequel est capable

© QAD DynaSys
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Forecasts

Forecasts

Total, Last updated Tue. August 23,2019

Lille Warehouse ' Hierarchy I Node Hierarchy

Week 34

From Mon. August 19 until Sun. August 25 2019

\

Forecast adjustments

Total Adjustments

112

85% are active

Sites © Status ©

Q Warehouses £ Stores & Bars

SDU0742294SKE 501234567890 
Soda 8, En drinks

Extra Limonade

CZMOEF92FNZE 
1567890 

Beers & lager

/ 
PeifaiWe Lager

CMAIEDZE02346 527382718290 Water

Oxlts Water, 25cl

OIAHDAOHD38 786547389098 
Juice

Organic Apple juice

302D289BFIFOF 1 3647382912 
Soda 8. F.n drinks

Wolvic Energy

302D289BFIFOF 
'.83 

Beers & lager

Stout beer KBowk

Impacted Items

457

5381

Region 1

2398

Paris Be'

9264

Rennes

< 
0

2

S3 2.736.87

3 4 65 >

Impacted Sites

56

80% are stores

Impacted Hierarchies

12

View filters Edit filters

UED864305

Extra Limonade

TEV7358048

Water Voldic 2.5L

MTS9639204

Beer Lager 25cl

YEU693050

Limonade 25cl

TEG896249

Pelfatble 33c!

12 Jan 2019

31 Dec 2019

09 Jan 2017

31 Dec 2019

20 Feb 2017

10 Nov 2018

OVERSTOCK
•75%

MABKÉT1N6 

*2.567 CSU ; 

/

< ' 2 Q 10 >

Les APS permettent d’ajuster les prévisions en quasi-temps réel.

de proposer des scénarios de

résolution. »
 Quelques pré

curseurs s'équipent d'outils

de cette troisième généra

tion, que l'éditeur qualifie de

supply-chain autonome. Par

exemple Michelin, même si
le groupe en reste encore à la

deuxième génération.

La start-up Vekia s'est aussi
fait un nom en tant que spécia

liste de l'IA appliquée à la ges

tion des stocks et des approvi

sionnements. Elle revendique
des taux d'automatisation

allant jusqu'à 99 % des com

mandes chez certains clients.

Son directeur marketing, Fa

bien Barrais, ne cache pas les
exigences pour passer du pi

lote à l'échelle de l'entreprise:

« La réussite repose sur ce que

nous appelons PPDA: people,

process, data et algorithme. En

plus du moteur informatique et

des data scientists, les gens et

Les process sont clés. L'automa

tisation poussée a un impact RH

énorme. Si le client n 'a pas mis

en place une conduite du chan

gement adéquate, la solution ne

sera pas adoptée. »

QAD Dynasys reste prudent

en matière d'IA: «Notre posi

tionnement est de permettre

aux utilisateurs de bénéficier

des gains du machine learning

tout en démystifiant le concept,

précise Florian Loinard. 
En ef

fet, on imagine le ML très gour

mand en données et calculs, ce

qui est vrai pour certains cas

d'usage. Nous avons choisi de

t'utiliser en priorité dans des

applications rapides à mettre

en œuvre, ne nécessitant pas la

présence d'un data scientist».

Exemple concret, le nettoyage
des données qui occupe une

part non négligeable de l'em

ploi du temps des planifica

teurs. L'outil ML identifie les
incohérences et les erreurs

potentielles, et il est même
capable de compléter les

données absentes.

Planification collaborative

La recherche d'une plus

grande réactivité de la supply-
chain face à un environnement

VUCA (volatility, uncertainty,

complexity and ambiguity - vo

latilité, incertitude, complexité
et ambiguïté) ou à l'évolution

des ventes vers le multicanal

voire l'omnicanal, trouve sa ré
ponse dans des APS dotés des

plateformes de planification

capable de travailler à l’hori

zon court terme, opérationnel.
L'enjeu concerne les entre

prises aux supply-chains les

plus matures: synchroniser

leurs horizons opérationnels

et tactiques sans perdre de
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vue les objectifs du S&OP. Qu'il
s'agisse de réagir rapidement

à un aléa dans la chaîne logis

tique, de préparer le lancement
d'un nouveau produit ou re

configurer ses points de vente,
ces APS avancés rivalisent d'ex

pressions pour désigner cette

fonction collaborative poussée.
Kinaxis parle de concurrent

planning,
 que l'on peut traduire

par planification simultanée:

« il s'agit d’un ensemble de tech

niques qui connectent les gens,

les données et les processus en

temps réel. Cela permet de réa

liser des scénarios en nombre

illimité, procurant ainsi une agi

lité à toute épreuve. Car, malgré

des algorithmes très perfor

mants nécessaires, il y aura tou

jours des imprévus auxquels nous

répondons par une plateforme

très réactive et collaborative,

qui place l'homme au cœur des

réflexions »,
 résume Valérie Le

Gloannec, Account Executive.

Autre éditeur d'APS, OMP

a déposé la marque « Uni-

son Planning », une façon de
mettre en avant la capacité de

sa plateforme à faire travailler

à l'unisson tous les acteurs de

la supply-chain, des managers
supply-chain aux planificateurs

en passant par les respon

sables financiers, de l'horizon

stratégique à l'opérationnel.
Acteur récent dans le monde

de la supply-chain, issu de la

finance, Anaplan parle de pla
nification connectée: «Toutes

les fonctions de l'entreprise ont

besoin de faire de la planification.

Notre solution permet à des utili

sateurs de tous les départements

d’avoir un accès aux données

immédiat et différencié. Tout le

monde travaille sur une version

unique », explique Nadine Pi-

chelot, vice-présidente Finance

EMEA. Chez Llamasoft, qui se
positionne en complémentaire

des APS en tant qu'outil de
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configuration des schémas lo

gistiques et de leur chaîne de

valeur, le discours est aussi au

désilotage: «Nous démocra

tisons La prise de décision dans

la supply-chain et au-delà. Les

problématiques de prévision,

de dimensionnement et design

d'une chaîne de valeur ne sont

plus traitées indépendamment,

mais au travers de processus

collaboratifs. Notre plateforme

répond par une approche mul-

ticritère, reposant notamment

sur un jumeau digital pour une

version unique des données »,

explique Slimane Allab, direc

teur général EMEA.

On le voit, les éditeurs sont

prêts pour outiller les supply-

chains les plus complexes.

Côté clients, la plus grande

partie de l'effort reposera

toujours sur la maturité des

utilisateurs et des processus.

« Nous suggérons systémati

quement à nos clients et pros

pects de consulter les cabinets

de conseil avant de s'équiper. Il

faut s'assurer que les bons pro

cessus sont en place, ce qui n 'est

pas toujours le cas. Nous avons

reçu un cahier des charges pour

un module de gestion de la de

mande dans lequel il n'y avait

pas de processus prévision ni

de prévisionniste / »,
 témoigne

Stéphanie Duvault-Alexandre,

consultante chez FuturMaster.

Et comme dans d'autres chan

tiers informatiques, l'erreur

ne pardonne pas. « 
Nos préco

nisations en matière d'outil s'ap

puient sur un diagnostic poussé

de l'organisation supply-chain.

Nous pouvons recommander

d'améliorer certains process

métiers pour franchir un seuil

de maturité avant de s'équiper.

Comme pour tous les systèmes,

il n'y a pas vraiment de seconde

chance: s'il est mal configuré,

voire inadapté, les utilisateurs

ne s'approprieront pas l'outil.

Cela coûte trois plus cher de

recommencer une configuration

et de la mettre en adéquation

après coup!», pointe Jean-

Pascal Chichmanian. Vous

voilà prévenu.  

* Publiée en octobre 2019 par l'Aslog lAssociation française de la supply chain et de la logistique], cette enquête a sondé 43 entreprises

de l'industrie, de la distribution et des services, dont les trois quarts réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 500 M€.


