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Pour vos appels cToffres V Prévision et planification

L'offre se
Pas moins de 42 éditeurs sont recen-

sés dans ce nouveau PVAO qui,
contrairement à la dernière édition

de 2016, ne s’intitule plus « PVAO APS »
mais « Solutions de prévision et/ou de

renouvelle
planification ». L’évolution de l’offre jus-
tifie ce changement de terminologie et
reflète l’arrivée de nouveaux acteurs sur
ce marché. Bien sûr, les grands éditeurs
historiques d’APS sont toujours très pré-

sents dans cette version 2021. S’ajoutent
également à ce panorama plusieurs start-
up récentes qui proposent des briques
fonctionnelles très ciblées, autrement dit
des morceaux d’APS, ainsi que des plate-

PVAO 2021 - Solutions de prévision et/ou de planification
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formes collaboratives expertes dans le
domaine de la planification.
Ce tableau synthétique vous aidera à y
voir plus clair parmi ces trois catégories
d’éditeurs en identifiant en un coup d’œil
les terrains de jeu de chacun : prévisions
de vente, optimisation des stocks, plani
fication de la production, planification

de la distribution, ordonnancement,
SftOP, DDMRP, etc. D’autres renseigne-
ments précieux y sont mentionnés à pro-
pos de l’entreprise (CA, nombre d’em-
ployés, sites équipés, références clients
en France, etc.), mais également en
matière de conduite de projets (durée
moyenne, coûts, ROI, etc.).

Détails de ia solution

Si vous souhaitez approfondir le sujet,
nous vous recommandons de consulter
les fiches individuelles, ultérieurement
mises en ligne sur supplychainmagazine.fr,
rubrique « Pour vos appels d’offres ».
Grâce à cela, pas de doute, vous trouve-
rez chaussure à votre pied !
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s que nous avons sollicitées et qui nous ont répondu dans les temps, ou qui sont venues à nous.
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Détails de la solution Optique projet
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Infor Supply Chain
Planning

Kinaxis
RapidResponse

Mi9 Demand
Management Suite

o9 Solutions

APS 02

Unison Planning

Oracle Supply Chain

Planning Cloud

SimCap

QAD DvnaSys DSCP
(Digital Supply Chain
Planning)

Chaque solution
mise en œuvre est
sur mesure

Relex

SAP Integrated
Business Planning

S&OP Suite

Optimate

Opcenter APS

SKU Science

Slim4

sofco Demand Planning
sofco Supply Planning
sofco Scheduling

Demand Forecasting
Al (DFAI)

Syncron Inventory

Service Optimizer 99+
(S099+)

Vekia

Verteego

VIF Prévision des ventes
VIF Planification
VIF S&OP

Méthodologie pour mise en œuvre : 12 semaines.
# De 4 à 12 mois pour approche plus customisée

selon périmètre et taille des organisations.

En

cours
de dev.

Mars

2022

90 jours NC

6 à 9 mois

12 à 18 mois

1 jour à 1 an

3 mois

3 à 6 mois

3 mois

Entre 4 mois et 12 mois

5 à 7 mois

NC

NC

NC

= 15 k€ (projet) amorti en
quelques mois
Coût de licence : 10 k€

NC

En mode SaaS, à partir de
8 k€/mois

< 1 an

R0I entre 6 et 12 mois

400 à 600 k€ de Capex avec un ROI
moyen < 2 ans, puis 0 € [clients
propriétaires du code source)

6 à 12 mois

= 6 mois

4 à 24 mois

3-5 mois

3 à 6 mois

ROI généralement entre 9 et
12 mois

NC

de 100 k€ à 2 M€

900 €/mois en SaaS

40 k€ pourversion Standard et 120 k€
pourversion Ultimate façonnable

Résultats possibles en
moins d'une heure

4 à 12 mois

À partir de 249 €HT pour

1 utilisateur

ROI compris entre 5 et 20 fois
l'investissement total. Licence à partir de
50 000 €. SaaS à partir de 1 600 €/mois.

3-6 mois

6 mois

4-6 mois pour Syncron Inventory -
Global, 6-12 mois pour Syncron
Inventory - Retail

6 mois

NC

NC

NC

ROI en moins d'un an à partir
de la mise en service

2 mois sur la phase d’intégration des data,
spécificités métiers, sectorielles. Puis 3 mois
ou plus en mode AB Testing en production.

3 semaines avant test
4 mois avant déploiement

NC

Coût licence SaaS
mensuelle à partir de
4 720 €/mois

Coût : entre 5 et 100 k€/mois.
ROI moyen qlobai : 0,5 % de CA
additionnel tous les 1 point, de
précision gaqnée en plus

NC
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