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Témoignage client 
 

        Le 15 juillet 2014 
    
 
   

DynaSys lance la version 1.2 de sa solution “Ready To Plan”  
 

Renforcement des effectifs pour soutenir la croissance du marché du Supply Chain Planning 
 
 
 

STRASBOURG, France —15 juillet 2014 — DynaSys S.A.S., division de QAD Inc. (NASDAQ:QADA) 
(NASDAQ:QADB), expert des solutions de  Demand and Supply Chain Planning, annonce la sortie de la 
version 1.2 de sa solution “Ready To Plan” (RTP). Cette solution, pré-paramétrée de Demand and Supply 
Chain Planning (D&SCP) est dédiée aux  industriels ainsi qu’aux entreprises du négoce et de la 
distribution spécialisée. De plus, DynaSys annonce qu’elle renforce ses équipes, pour accompagner ses 
clients en France et en Europe. 
 
La forte croissance des marchés francophones, européen et nord-américain a entrainé une demande 
accrue pour les solutions de Demand & Supply Chain Planning éditées par DynaSys. Sa technologie 
permet aux fabricants et aux détaillants d’avoir une meilleure visibilité sur l’ensemble de leur chaîne 
d’approvisionnement, d’anticiper le futur et de prendre les bonnes décisions pour répondre à l’évolution 
rapide des marchés. 
 
La nouvelle version de sa solution “Ready To Plan” 1.2 comprend :  

 Demand Planning : incluant la prévision des ventes, le “Distribution Requirement Planning” 
(DRP) ainsi que l’analyse et la mesure de la performance. La fiabilité des prévisions est 
essentielle à l’optimisation de la Supply Chain. Demand Planning optimise les délais de livraison, 
ainsi que les prévisions commerciales et budgétaires. 

 Production Planning : incluant la planification de la production à capacité finie ainsi que le Plan 
Industriel et Commercial (Sales & Operations Planning). Production Planning permet d’optimiser 
les plans de production en fonction des besoins du client, en prenant en compte l’ensemble de 
ses contraintes logistiques. 

 Procurement Planning : optimise les plans d’approvisionnement, ainsi que les plans de 
commandes et de livraison, en fonction de la demande prévisionnelle et vérifie la faisabilité du 
plan de production en fonction des matières premières, du conditionnement et d’autres 
composants 

 
La version 1.2 de la solution “Ready To Plan” a été conçue pour répondre aux besoins spécifiques des 
entreprises dans la distribution et le négoce, sans oublier  l’industrie manufacturière. La solution repose 
sur une base de donnée unique, pré-paramétrée, réduisant ainsi la complexité et les délais de mise en 
œuvre jusqu’à 50%. 
 
Ariel Weil, Directeur Général de DynaSys explique : “La version Ready To Plan 1.2 offre à nos clients du 
négoce, de la distribution spécialisée ainsi que de l’industrie manufacturière une solution globale et 
intégrée de planification et d’optimisation de la Supply Chain. Cette solutions va réduire la complexité, 
les temps d’implémentation et permettre à nos clients d’avoir un retour sur investissement encore plus 
rapide tout en leur offrant une solution robuste, évolutive et éprouvée assurant l’efficacité 
opérationnelle dans leurs métiers respectifs. » 
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A propos de DynaSys – Effective Enterprise Demand and Supply Chain Planning 
  
DynaSys, une division de QAD Inc., (NASDAQ: QADA) (NASDAQ: QADB), édite des solutions de Demand & 
Supply Chain Planning depuis plus de 28 ans. La suite collaborative et intégrée de DynaSys permet aux 
entreprises de mieux planifier et d’optimiser leurs chaînes d’approvisionnements. Les solutions DynaSys 
gèrent le processus Sales & Operations Planning, fiabilise les prévisions des ventes et optimise les stocks 
et les ressources dans l’ensemble du réseau logistique.  Les logiciels de DynaSys  permettent à ses clients 
et partenaires dans les secteurs de l’agro-alimentaire, la boisson, les Biens de grande consommation, la 
santé, la chimie, la cosmétique, le textile, le luxe, le High Tech, l’automotive, la distribution et le négoce 
d’atteindre leurs objectifs en Demand & Supply Chain Planning et de devenir des « Effective 
Enterprises ». 
 
Pour plus d’information sur DynaSys :  www.dys.com ou par courriel contact@dys.com.  
 
 
Note aux investisseurs : 
Note aux investisseurs : Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs qui sont faits conformément aux dispositions d'exonération de la 
Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des Etats-Unis. Des mots tels que «s'attend à», «croit», «anticipe», «pourrait», «se traduira 
probablement par", "estimer", "avoir l'intention", "peut", "projets", "devrait", et les variations de ces mots et autres expressions similaires visent à 
identifier ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes actuelles de la société et des hypothèses concernant son 
activité, l'économie et des conditions à venir. Un certain nombre de risques et d'incertitudes pourraient entraîner que les résultats réels diffèrent 
considérablement des résultats envisagés dans les déclarations prospectives. 
Ces risques comprennent, mais ne sont pas limités à, l'évolution de la demande pour les produits logiciels de la société et des produits qui fonctionnent 
avec les produits de la société; la capacité de l'entreprise pour soutenir la demande de licence et de service, la capacité de l'entreprise à capitaliser sur 
les évolutions des technologies ; la capacité de l'entreprise à maintenir des taux de renouvellement des clients à leurs niveaux actuels ; la publication 
d'opinions par les analystes industriels et financiers sur l'entreprise, ses produits et sa technologie ; la fiabilité des estimations de coûts de transaction 
et d’intégration et les avantages ; l'entrée de nouveaux concurrents ou de nouvelles offres de concurrents existants et l'annonce associée de nouveaux 
produits et avancées technologiques par eux ;  
des retards dans la localisation des produits de la société pour des marchés nouveaux ou existants; la capacité de recruter et de retenir du personnel 
clé ; des retards dans les ventes à la suite des cycles de vente longs ; les variations des charges d'exploitation, tarification, des délais de lancement de 
nouvelles versions, la méthode de distribution des produits ou la gamme de produits ; l'intégration rapide et efficace des entreprises nouvellement 
acquises ; les conditions économiques générales ; les fluctuations des taux de change ; et, l'environnement politique mondial. En outre, les revenus et 
les bénéfices de l’industrie des Progiciels de Gestion Intégrée (PGI) sont soumis aux fluctuations. 
Les revenus de licence du logiciel, en particulier, sont soumis à des variations avec une part importante des revenus gagnés dans le dernier mois de 
chaque trimestre. Étant donné les marges élevées associées aux revenus de licence, de faibles fluctuations peuvent avoir un impact considérable sur 
le bénéfice net. Les investisseurs ne devraient pas utiliser les résultats d'un trimestre comme référence pour les performances futures. Pour une 
description plus détaillée des facteurs de risque associés à l'entreprise et les industries dans lesquelles elle opère, merci de bien vouloir vous référer 
au rapport annuel QAD, formulaire 10-K pour l'exercice 2014 clos le 31 Janvier 2014, et en particulier, la section intitulée "Facteurs de risque » à cet 
égard, et dans d'autres rapports périodiques des dossiers de l'entreprise avec la « Securities and Exchange Commission ». 
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