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APS : toujours plus de
fonctionnalités, infusées d'IA
Deuxième volet de notre panorama des logiciels de supply chain,
les APS (Advanced Planning System) poursuivent leur marche
vers la richesse fonctionnelle, optimisée par l'utilisation étendue
du machine learning.

Aperçu de l’offre APS en France

Fonctions d'exécution

_Couverture fonctionnelle de l'APS*_
* Inclut : prévision et planification de la demande, planification opérationnelle (stocks, appros, distribution, transport,

production), S&OP, planification financière, tourde contrôle, DDMRP...

0 Nombre de clients dans ie monde, toutes tailles confondues ® Donnée NC ü Données estimées

'-j e marché n'a sans
[ doute jamais été

'-1 . aussi porteur pour
les APS. Les crises succes
sives depuis deux ans et les
incertitudes croissantes qui
en découlent renforcent l'at
trait pour l'agilité que pro
curent ces outils de pilotage
des supply chains. Même les
prévisions de vente et de la

demande, un temps dérou
tées par des aléas inconnus
jusqu'alors, tirent parti des
capacités à bâtir très rapide
ment de nouveaux scénarios.
Dans ce contexte, la deuxième
édition de notre cartographie
des éditeurs APS présents
en France ne montre pas de
bouleversement de leur hié
rarchie (schéma page 44). Les

acteurs recensés (voir l'enca
dré méthodologie] se répar
tissent en trois catégories.
Des APS purs, des éditeurs
dits « best of breed » dédiés
au supply chain planning, des
éditeurs de suites de supply
chain qui couvrent tout ou
partie de l'exécution, parfois
jusqu'à l'ordonnancement de
la production, et des ERP qui y

Source :Stratégies Logistique n°194, mai2022.

Nombre de mots : 757

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.44801 ACTEOS - CISION 9606103600508



APS : toujours plus de fonctionnalités, infusées d'IA

Edition : Avril - mai 2022 P.44-47

p. 2/4

ajoutent leur socle de données
transactionnelles. Certains se
distinguent par une spécia
lité sectorielle, comme Aptos
qui se dédie au secteur de la
distribution spécialisée. Dans
l’ensemble, les offres visent
tous les secteurs. Sur plus de
2000 entreprises clientes des
éditeurs recensés, l’agroali
mentaire figure parmi les sec
teurs les plus présents.

Planification
opérationnellevariable
En termes de fonctionnalités,
hormis l’horizon stratégique
où seule une poignée d’édi
teurs propose en standard le
network design (optimisation
du réseau logistique selon des
critères macro], l’horizon tac
tique est largement couvert, y
compris chez les éditeurs les
plus petits: la différence se
fera sur la puissance de l’ou
til, sur l’expérience acquise ou
encore l’expertise de mise en
œuvre. Au cœur de l’offre, la
prévision des ventes et la pla
nification de la demande sont
systématiquement présentes,
avec une palette de méthodes
plus ou moins riche ; l’exploi
tation de données externes
(météo, marchés, réseaux so
ciaux, etc.) aussi, avec plus ou
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Nous avons sélectionné les éditeurs d'APS
commercialisés sur le marché français
parmi les plus représentatifs, sans viser
l'exhaustivité. II ne s'agit pas d'un classement,
ni en termes de chiffre d'affaires - qui englobe
souvent les ventes d'autres logiciels et
prestations - ni en termes de performance ou
autre critère qualitatif. Les éléments recueillis
se rapportent aux caractéristiques logicielles
de l'offre et non à l'expertise, au conseil
nécessaire à sa mise en œuvre. En outre,
les données sont purement déclaratives,
recueillies par le biais d'un questionnaire
adressé début avril. Plusieurs éditeurs n'ont
pas répondu à nos questions dans les temps:
Anaplan, Adexa, Coupa, FuturMaster, E2open,
o9 Solutions, 0MP, SAS, Slimstock, Vekia. Une
version complète des réponses sera mise en
ligne après parution.

moins de capacité à les inté
grer en grand nombre.
Les éditeurs se différencient
davantage sur la planification
opérationnelle. Si la planifi
cation des stocks, des appros
et de la distribution est géné
ralisée, celle du transport et
de la production est absente
chez un tiers du panel. La
méthode DDMRP est propo-
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sée chez plus de la moitié des
éditeurs sondés. Un temps
perçue comme alternative aux
APS, les logiciels l’intègrent
ainsi de plus en plus comme
une fonctionnalité complé
mentaire de planification, et
même de prévision. L’inté
gration de la performance
financière devient également
courante, permettant de faire
monter en gamme le proces
sus S&OP vers l’IBP (Integra
ted Business Planning). Si
désormais les simulations à
la volée sont quasi générali
sées pour des réunions S&OP
efficaces (fonctionnalité de
scénarios what if], plus rares
sont les logiciels capables
de réaliser des simulations
à partir de paramètres finan
ciers (analyse cost-to-serve).
Les données environnemen
tales et leurs indicateurs as
sociés ont également la cote
auprès des APS.
Enfin, pour affiner les ana
lyses et assister la prise de
décisions, les techniques de
machine learning s’étendent.
Et pour en assurer la puis
sance de calcul, les logiciels
qui n’étaient pas encore
100 % cloud mettent les bou
chées doubles pour franchir
le pas technologique. ■ SC
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