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VoTre reTour Sur inVeSTiSSemenT

Nous étudions le projet de chacun de nos clients et analysons 
les sources de gains spécifiques à sa problématique
Quelques chiffres pour mieux comprendre :

48%

16%

55%

de baisse de stock en six mois sans altérer le taux 
de service (Distribution de produits d‘optique, 
optimisation de la centrale d’achat)

de baisse de stock en 5 mois cumulés à une hausse de 
taux de service de 1.4 pts (Distribution de produits de 
loisirs / jardin, optimisation des deux centrales d’achat)

d’augmentation de la productivité du service approvisionnements 
400 commandes / jours (Distribution de produits de secteur B.T.P, 
optimisation de la centrale d’achat et des 40 points de vente)

Contactez-nous pour une étude personnalisée
de votre roi : contact@syslife.com
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SySlife, 
une équiPe imPliquée
eT deS hommeS PASSionnéS

En 1994, la rencontre entre des experts de la Supply Chain et du 
développement informatique fait naitre l’envie de proposer aux 
distributeurs un outil d’un nouveau genre. Le logiciel Adexio 
était né.

Aujourd’hui déployé sur 265 sites, dans des secteurs aussi 
variés que la distribution de matériel électrique, de produits 
alimentaires, ou encore de fournitures de bureau en VPC, 
Adexio est un outil éprouvé et reconnu.

demain se prépare aujourd’hui

Adexio, logiciel de gestion des approvisionnements,
vous permet : 

d’Améliorer vos prévisions de vente
d’AugmenTer votre taux de service
de BAiSSer vos stocks
de renTABiliSer vos ressources logistiques
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lA SoluTion Adexio
Les 5 domaines clés de l’approvisionnement réunis en un seul et même logiciel, pour 
optimiser vos entrepôts et vos points de vente.

lA miSe en œuVre d’Adexio dAnS VoTre enTrePriSe

Comment estimer la demande future ?

Comment anticiper l’impact des opérations commerciales ?

Comment gérer les commandes, les fournisseurs, les différents sites ?

Comment calculer au quotidien les indicateurs des tableaux de bords ?

PlAnifiCATion
de lA diSTriBuTion
déterminer les bonnes quantités 
d’articles aux bons endroits

L’optimisation des circuits 
d’approvisionnement est un processus 
complexe nécessitant de considérer de 
nombreuses informations.
 Adexio permet :
•  De gérer les circuits de distribution 

et de stockage par SKU et par circuit 
(direct, cross dock, etc.)

•  De calculer les besoins de l’ensemble 
de vos articles sur chaque site 
(entrepôt / points de vente)

•  De classer et de visualiser les besoins 
par importance

oPTimiSATion
deS APProViSionnemenTS 
eT deS SToCkS
faire des approvisionnements
une source de gain

Concilier les contraintes logistiques et 
financières aux objectifs commerciaux est 
un challenge de tous les jours.
Adexio permet :
•  De satisfaire les contraintes externes : 

conditionnement, délai, franco, fiabilité 
fournisseur, etc.

•  De satisfaire les contraintes internes : 
objectifs de couverture et de service, 
planning d’activité, etc.

•  D’optimiser les achats :évaluation de 
toutes les conditions d’achat possibles, 
multi-fournisseurs, fonction d’achat 
spéculatif, etc.

PlAnifiCATion
deS TâCheS
optimiser le travail des équipes et 
augmenter la productivité

Sans outil adapté, les approvisionneurs 
doivent consacrer beaucoup de 
temps à des tâches chronophages et 
répétitives…
Adexio permet :
•  De proposer au quotidien le planning 

de tâches à effectuer, en fonction de 
leur priorité.

•  De faciliter la réalisation des tâches 
(planning dynamique, accès direct aux 
fonctions)

•  De suivre la réalisation des tâches

Cette fonction permet d’optimiser le 
temps des collaborateurs pour réaliser 
des actions à plus fortes valeurs 
ajoutées.    

AnAlySe déCiSionnelle
mesurer, analyser et prendre
les bonnes décisions

L’optimisation durable d’un process 
passe par le calcul d’indicateurs 
permettant de révéler les sources 
d’amélioration, et de mettre en place les 
actions correctives.
Adexio offre :
•  L’analyse de toutes vos données au 

travers d’indicateurs synthétiques, 
réactualisés tous les jours

•  Le partage des données avec tous les 
acteurs impliqués dans le process cible

•  Un système d’alertes personnalisables

PréViSion
de lA demAnde 
Analyser et anticiper la demande
des clients

Prévoir ce que les clients viendront 
acheter est un challenge quotidien où 
analyse et réactivité sont essentielles. 
Adexio prévoit votre demande en vous 
offrant :
•  Le choix automatique du meilleur 

modèle de prévision
•  L’intégration du cycle de vie des 

articles
•  La prise en compte des opérations 

commerciales
•  La gestion de vos cas spécifiques
•  La visualisation sous tous les axes 

(maille, périmètre, unité)

eTudier
Nous étudions et analysons avec vous vos besoins, vos objectifs et le périmètre d’action afin de définir :
•  Les spécifications stratégiques du projet : quels objectifs d’exploitation, quel retour sur investissement
•  Les spécifications d’interfaces : quelles informations, quand, comment, pour quoi faire
•  Les spécifications fonctionnelles : quels process, quelles utilisations, quels résultats attendus
•  Les spécifications techniques : quel environnement matériel, quel environnement logiciel, quels modes opératoires 

techniques
•  Les spécifications projet organisationnelles : quel planning, quels intervenants projet
Le résultat est un plan d’action et de mise en oeuvre du projet conçu en fonction des besoins et des objectifs de votre 
entreprise.

imPlémenTer
La mise en oeuvre du plan type d’actions se déroule selon les étapes suivantes :
•  Installation des environnements techniques
•  Développement et mise au point des interfaces
•  Réglages des packs de paramétrage
•  Tests et mises au point avec le client
•  Formations utilisateurs
•  Pilote
•  Mise en exploitation
Cette implémentation vous permet de disposer d’un outil à votre mesure, tout en bénéficiant d’un fonctionnement 
standard et de règles de gestion largement éprouvées.

ASSiSTer
Notre partenariat se prolonge au-delà du déploiement d’Adexio.
Lors de leur utilisation quotidienne, les approvisionneurs peuvent avoir besoin d’assistance sur un sujet, une fonction, 
etc. Notre hot line, disponible par téléphone ou par mail, répond à toutes ces demandes. Nous nous engageons sur 
notre réactivité.

oPTimiSer
Notre partenariat s’inscrit sur la durée aux travers de 3 actions majeures :
•  la maintenance évolutive : chaque année, vous pouvez accéder à la dernière version d’Adexio.
•  le check- up annuel : une fois par an, nous réalisons chez chacun de nos clients un audit d’une journée sur 

l’utilisation d’Adexio. C’est un cadre privilégié pour évaluer méthodologiquement les résultats obtenus et les 
sources d’optimisation.

•  les packs d’optimisation : nous vous proposons d’adopter une démarche d’amélioration permanente : gagner 
encore en taux de service, optimiser les couvertures… Vos premiers objectifs et votre ROI atteints, nous pourrons 
étudier ensemble les leviers pour poursuivre votre progression.
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