
 

 POURQUOI LES LEADERS 
DE LA SUPPLY CHAIN 
PASSENT-ILS AU CLOUD ?

Découvrez un moyen 
sécurisé et rapide 
pour créer une Supply 
Chain innovante



 
 

 
 

 

 

 
 

LES RÈGLES DU JEU 
CHANGENT : VOTRE SUPPLY 
CHAIN DOIT FAIRE DE MÊME

LES SUPPLY CHAINS 
CLASSIQUES PEUVENT-ELLES 
S’ADAPTER AU MONDE 
D’AUJOURD’HUI ?

Une gestion efficace de la Supply Chain est cruciale 
pour assurer l’efficacité opérationnelle, la conformité 
et un bilan carbone satisfaisant tout en offrant un 
meilleur service aux clients, et au final pour garantir la 
réussite de votre entreprise. Bien gérée, votre Supply 
Chain doit vous permettre d’améliorer le service 
client et la réputation de votre marque, et doper votre 
performance. Or, comme dans de nombreux autres 
domaines d’activité, les règles du jeu sont en train 
de changer.

Qu’est-ce qui change ? Tout. Les nouvelles 
réglementations, les attentes accrues de la part 
des acheteurs, les cycles de vie des produits plus 
courts, la demande fluctuante, de nouveaux acteurs 
sur le marché, une gestion des fournisseurs plus 
responsable, une mauvaise visibilité sur les Supply 
Chains mondialisées : tout cela fait que nous avons 
atteint les limites de la Supply Chain traditionnelle. 
Un constat s’impose : la façon de travailler jusqu’à 
présent, et les outils que nous utilisions pour cela, 
sont tout simplement dépassés.

Aujourd’hui, les entreprises ont besoin d’un niveau 
de flexibilité, d’intégration et de visibilité qui va au-delà 
de ce pour quoi ces systèmes ont été conçus.

Une Supply Chain classique risque de coûter trop cher 
à faire évoluer et d’offrir une flexibilité trop limitée 
pour s’adapter rapidement à un paysage économique 
en pleine évolution. Il est raisonnable d’affirmer que 
le manque de souplesse d’une Supply Chain peut non 
seulement entraver la croissance, mais aussi mettre 
l’entreprise elle-même en péril. La seule solution 
consiste à moderniser sa Supply Chain pour la rendre 
plus agile et évolutive.

De nombreuses entreprises bien établies constatent 
que les besoins de leur Supply Chain augmentent 
alors que leurs budgets informatiques diminuent. 
En conséquence, elles dépensent trop d’argent dans 
la maintenance et les mises à niveau pour assurer le 
fonctionnement quotidien des systèmes informatiques 
et tenter de les mettre au goût du jour, au lieu de se 
concentrer sur l’innovation.

Cependant, les choses ne sont pas plus simples pour 
les jeunes entreprises. La mise en place d’une Supply 
Chain efficace représente un investissement initial 
important qui peut être décourageant, voire inaccessible 
pour de nombreuses start-ups.

Dans cette situation, il faut une nouvelle approche : 
un nouveau moyen d’encourager l’innovation et la 
différenciation, et un nouveau moyen d’accéder à des 
solutions évolutives capables d’apporter toujours 
plus de valeur et de s’adapter aux besoins croissants 
de l’entreprise.



  
 
 

 
 
 

 

 

 

LA RIGIDITÉ N’A PAS 
SA PLACE DANS LES 
ENTREPRISES INNOVANTES

VOUS NE POUVEZ PAS 
CHANGER CE QUE VOUS 
IGNOREZ

Dans les entreprises, le rythme du changement 
s’accélère et ne semble pas près de ralentir. Les clients 
attendent toujours plus, les produits sont mis à jour 
et commercialisés à une vitesse sans précédent et 
de nouvelles entreprises arrivent tous les jours sur le 
marché. Il existe tant de nouveaux paramètres à prendre 
en compte qu’un manque d’agilité et d’évolutivité peut 
coûter cher à une société.

Face aux nouvelles entreprises qui démarrent leur 
activité avec une Supply Chain répondant à une 
approche plus évolutive et agile, les feuilles de calcul 
et les processus manuels traditionnels deviennent 
un désavantage.

Il peut être chronophage et onéreux de mettre à niveau 
les versions logicielles pour bénéficier de nouvelles 
fonctionnalités afin de rivaliser avec la concurrence. 
Mais il est impératif de s’aligner sur ces nouveaux 
niveaux d’agilité pour ne pas se laisser distancer.

Face aux nouvelles entreprises qui démarrent 
leur activité avec une Supply Chain répondant 
à une approche plus évolutive et agile, 
les feuilles de calcul et les processus manuels 
traditionnels deviennent un désavantage.

Une Supply Chain innovante est globale. Cela pose 
plusieurs problèmes, mais aucun n’est plus difficile 
que de gagner en visibilité sur les nombreuses activités 
composant votre Supply Chain, une visibilité essentielle 
pour gérer le risque, réduire les coûts et assurer 
la rentabilité.

Un manque d’intégration entre les différents systèmes, 
et des informations cloisonnées peuvent donner 
l’impression que ce problème est insurmontable. 
Mais à quel prix ? Sans une visibilité complète, précise 
et en temps réel, presque tous les domaines de votre 
entreprise peuvent être affectés, de la conception du 
produit et des coûts de production jusqu’à la qualité, 
la conformité et la satisfaction client.



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

UNE SUPPLY CHAIN 
MODERNE ET GLOBALE

Quelle est l’importance d’une gestion efficace de la 
Supply Chain ? Si l’on vous dit que les entreprises 
qui innovent en matière de SCM enregistrent des 
marges supérieures de 60 % et des résultats par 
action supérieurs de 65 % par rapport à ceux de leurs 
concurrents1, l’intérêt apparaît évident.

Ces innovateurs ont identifié les lacunes de leurs 
applications traditionnelles rigides, et sont passés 
à une Supply Chain intégrée, moderne et flexible, 
plus adaptée au monde économique actuel en 
perpétuelle évolution.

Cela implique une transition vers le Cloud. En passe 
de devenir le modèle informatique prédominant, 
le Cloud apporte de nombreux avantages, notamment 
un investissement initial réduit, un accès sécurisé, 
des déploiements plus rapides, une intégration 
simplifiée, des mises à niveau continues et une 
évolutivité sans effort.

1 Manufacturing Executive Research Services, livre blanc intitulé 
« Innovation dans la chaîne de valeur », 2012

Les innovateurs 
en matière de SCM 
enregistrent des 
marges supérieures de 
60 % et des résultats 
par action supérieurs 
de 65 % par rapport 
à ceux de leurs 
concurrents1



 

 

 
 

CARACTÉRISTIQUES CLÉS DES SOLUTIONS LOGICIELLES 
AU SERVICE D’UNE SUPPLY CHAIN MODERNE ET GLOBALE

SIX ÉTAPES POUR SIMPLIFIER 
VOTRE SUPPLY CHAIN…

AGILITÉ
Les Supply Chains modernes 
et globales offrent des niveaux 
supérieurs d’évolutivité et d’agilité, 
avec une flexibilité informatique 
accrue permettant de mieux 
gérer l’expansion et la diminution 
de l’activité.

Savoir répondre aux évolutions 
rapides de la demande est 
aujourd’hui crucial pour les 
entreprises. Or, la gestion de la 
Supply Chain dans le Cloud vous 
permet de déployer de façon rapide 
et sécurisée de nouveaux services 
et fonctionnalités et de les faire 
évoluer facilement pour répondre 
à la demande.

FACILITÉ D’UTILISATION
La gestion de la Supply Chain dans 
le Cloud accélère non seulement 
les déploiements, mais permet 
également l’externalisation de la 
gestion, de la maintenance et des 
mises à niveau. Par conséquent, 
le temps et les ressources dédiés au 
fonctionnement quotidien peuvent 
être consacrés à l’innovation.

Pour l’utilisateur final, il existe de 
nombreux avantages en termes 
d’efficacité, notamment une 
expérience utilisateur simple et 
intuitive, un accès rapide à des 
fonctions analytiques précises et 
rapides, des outils de collaboration 
sociale, et bien plus encore, tous ces 
avantages étant accessibles partout, 
à tout moment et depuis presque 
tous les appareils.

VISION STRATÉGIQUE 
ET CONNECTIVITÉ
Une des problématiques les plus 
complexes d’un modèle classique 
de Supply Chain Management est la 
difficulté potentielle que représente 
l’intégration des systèmes de façon 
à garantir que les informations soient 
cohérentes et facilement accessibles 
depuis l’ensemble de l’entreprise.

La gestion de la Supply Chain dans le 
Cloud requiert une intégration ouverte 
et transparente avec tous les types de 
solutions informatiques (par exemple 
les systèmes financiers, les appareils 
mobiles, les fonctions RFID et les 
dispositifs IoT, c’est-à-dire les capteurs, 
etc.) afin de permettre une collaboration 
en temps réel et une visibilité complète 
sur une source unique d’informations, 
avec un impact concret sur l’efficacité 
et la productivité.

COÛT ET EFFICACITÉ
Les solutions Cloud de gestion de la 
Supply Chain peuvent présenter de 
nombreux avantages financiers pour 
les entreprises aussi bien nouvelles 
qu’établies. L’investissement initial 
et les tarifs d’abonnement peu 
élevés rendent inutile toute grande 
mise de fonds initiale, tandis que 
les mises à jour et les déploiements 
de nouvelles fonctionnalités 
plus économiques rendent 
l’implémentation des changements 
bien moins onéreuse qu’une grande 
refonte informatique.

SÉCURITÉ
Les données de votre Supply Chain 
sont essentielles ; ainsi, lorsque 
vous transférez vos données 
dans le Cloud, vous devez avoir 
l’assurance qu’elles resteront 
protégées. Pour ce faire, votre 
solution Cloud doit prendre en charge 
des fonctionnalités de sécurité 
de pointe, comme le chiffrement, 
la recherche de virus et la liste 
blanche, et votre Datacenter doit 
assurer une sécurité physique et 
logique digne d’une ambassade.

DÉPLOIEMENT RAPIDE, 
FLEXIBLE ET SÉCURISÉ
Le plus grand bénéfice de la gestion 
de la Supply Chain dans le Cloud 
est qu’il n’est pas nécessaire de 
transformer l’ensemble de votre 
Supply Chain en une seule fois. 
En offrant une voie flexible vers 
le Cloud, c’est-à-dire en vous 
permettant de sélectionner les 
éléments qui généreront le plus 
de valeur, vous pouvez hiérarchiser 
votre migration et réaliser 
l’implémentation au rythme qui 
convient à votre entreprise, pour une 
transition progressive transparente 
donnant lieu à un fonctionnement 
plus efficace.
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CONCEPTION
L’innovation est une grande priorité 
pour les entreprises, mais un 
manque d’alignement entre la 
stratégie d’entreprise et la mise 
en œuvre peut souvent étouffer la 
capacité à innover, et à développer 
et commercialiser des produits.

Mais la stratégie n’est pas la seule 
à souffrir d’un mauvais alignement. 
Les données produits sont souvent 
dispersées dans des silos tout 
au long de la Supply Chain ; 
par conséquent, il n’existe pas 
de source unique et centralisée 
d’informations. Cela complique 
la prise de décisions éclairées 
en matière d’investissement 
et la création d’une gamme de 
produits équilibrée.

Les conséquences peuvent avoir une 
incidence globale, de la rentabilité 
à la qualité en passant par la 
conformité. Tout cela peut ensuite 
affecter gravement la réputation de 
l’entreprise, surtout à une époque 
où les clients sont plus exigeants 
que jamais.

Une Supply Chain dans le Cloud 
assure l’alignement organisationnel 
et la visibilité complète sur les 
données financières et stratégiques 
nécessaires pour sélectionner et 
investir dans le développement des 
produits et des services les plus 
susceptibles d’être rentables.

Avec une visibilité de bout en 
bout sur l’ensemble de la Supply 
Chain, vous pouvez commercialiser 
ces produits plus vite tout en 
maîtrisant les coûts et le risque. 
Ajoutons à cela les outils requis 
pour surveiller et améliorer la prise 
de décisions, basés sur une source 
unique d’informations, et vous 
pouvez optimiser en permanence 
l’innovation et la rentabilité.

ENCOURAGER L’INNOVATION 
AVEC ORACLE
Un fabricant international de 
produits de haute technologie 
a souscrit au service Oracle 
Innovation Management Cloud pour 
mieux collecter et affiner ses idées 
d’innovations, et développer des 
concepts de nouveaux produits et 
services rentables basés sur les 
attentes des clients.

Avec des processus d’innovation, 
de conception et de développement 
dans le Cloud, l’entreprise peut :

• collaborer facilement sur des 
concepts de produits entre 
équipes internationales ;

• utiliser des réseaux sociaux 
sécurisés pour accélérer 
les processus de révision 
et d’approbation ;

• optimiser les décisions 
d’investissement et assurer 
l’alignement de la stratégie 
et de la mise en œuvre.

ÊTES-VOUS PRÊT 
À INNOVER, DÉVELOPPER 
ET COMMERCIALISER AVEC 
LE CLOUD ?

Posez-vous les questions suivantes 
pour déterminer si votre processus 
de conception peut tirer profit d’une 
infrastructure Cloud :

Q1 Possédez-vous une vue complète 
sur les investissements potentiels pour 
votre portefeuille produits, à savoir les 
idées, les critères, les concepts et les 
propositions commerciales ?

Q2 Est-il aisé de trouver des 
informations produits rapidement 
dans l’ensemble de l’entreprise ?

Q3 Pouvez-vous évaluer 
les produits pendant leur 
développement en termes de 
risques d’approvisionnement, 
de coût, de qualité et de conformité 
environnementale ?

Q4 Comment est réalisée votre 
gestion des informations produits 
et avec quelle efficacité ?

Q5 Trouvez-vous plus facile de 
découvrir des idées pertinentes de 
nouvelles offres que de les mettre 
en œuvre ?
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COMMANDES
L’enregistrement et le traitement des commandes sont 
essentiels pour garantir la satisfaction client et honorer les 
contrats, mais leur bon déroulement nécessite d’avoir la 
capacité à superviser et à réagir (ou mieux encore d’anticiper) 
sur l’ensemble des opérations quotidiennes d’une Supply Chain 
étendue et internationale.

Les commandes étant passées dans divers systèmes et 
émanant de diverses régions géographiques, le tout avec des 
fuseaux horaires et des critères réglementaires différents, 
leur traitement demande une clairvoyance et une flexibilité 
incroyable. En outre, étant donné la taille et la portée des 
Supply Chains actuelles, une simple erreur ou un retard peut 
avoir des conséquences graves sur la capacité à respecter ses 
engagements, ce qui peut affecter la satisfaction client.

Ce challenge est encore plus élevé si vous prenez en 
compte l’impact que la révolution numérique a eu dans tous 

les secteurs d’activité. Les clients s’attendent à pouvoir 
commander depuis n’importe où, à tout moment, et suivre 
l’avancement de leur commande : vous n’êtes plus les seuls 
à vouloir suivre les étapes de livraison.

Transférer votre Order Management System dans le Cloud offre 
deux avantages cruciaux. Tout d’abord, vous bénéficiez de la 
flexibilité requise pour réagir aux variations de la demande, 
en ajoutant de nouvelles fonctionnalités ou en faisant évoluer 
votre système presque instantanément.

Deuxièmement, en connectant tous les éléments dissociés 
composant votre Supply Chain, vous obtenez la visibilité 
complète requise pour livrer un service personnalisé et global. 
Vos clients et vous-même savez toujours où se trouvent les 
commandes et pouvez détecter la moindre anomalie ou retard 
suffisamment tôt pour minimiser son impact.

Une entreprise bien établie possédant plusieurs systèmes de commande et processus de traitement 
des commandes souhaitait moderniser sa Supply Chain, mais il n’était pas question de remplacer toute 
l’infrastructure en raison des risques et des délais. Transférer ces processus dans le Cloud a permis à cette 
entreprise de moderniser ses processus sans interrompre son activité, en intégrant de façon transparente les 
nouveaux outils avec les applications historiques. Un tableau de bord de gestion des commandes central, 
agile et axé sur les règles métier, est désormais capable d’orchestrer les commandes tout en préservant les 
marges et en maintenant la satisfaction client.

ÊTES-VOUS PRÊT À GÉRER 
VOS COMMANDES DANS 
LE CLOUD ?

Posez-vous les questions 
suivantes pour déterminer si 
votre gestion des commandes 
peut tirer profit d’une 
infrastructure Cloud :

Q1 Vos clients et vous-même 
avez-vous une visibilité complète 
sur l’état des commandes et des 
stocks produit ?

Q2 Vos clients sont-ils satisfaits 
de votre service ou exigent-ils 
des changements ?

Q3 Possédez-vous une feuille 
de route Cloud pour réaliser 
la transformation numérique ?

Q4 Où sera votre entreprise 
dans cinq ans si vous ne 
changez rien ?
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PLANIFICATION
La planification de la Supply Chain repose sur votre capacité 
à calculer avec exactitude la demande et à la mettre en 
adéquation avec les stocks disponibles sur plusieurs sites 
multinationaux. Pour y parvenir, il est crucial d’identifier les KPI 
pertinents et de mener des analyses de simulation précises.

Mais face à la multitude des solutions spécialisées utilisées 
dans la Supply Chain qui ne partagent pas les données 
(du moins, pas avec rapidité) et ne communiquent pas entre 
elles, des calculs a priori simples peuvent se transformer en 
estimation à l’aveugle.

Avec la planification de la Supply Chain dans le Cloud, vous 
pouvez planifier rapidement et précisément depuis n’importe 
quel lieu, en vous adaptant à la volée aux besoins lorsqu’ils 
changent, avec une visibilité en temps réel sur les KPI et les 
analyses de performance.

L’intégration transparente à tous les niveaux de la Supply 
Chain rend obsolètes les systèmes indépendants, ainsi que 
les processus manuels chronophages et imprécis. Cela signifie 
que vous pouvez désormais planifier aussi vite que la 
demande apparaît.

UNIFIER LA PLANIFICATION DE L’APPROVISION-
NEMENT ET DE LA DEMANDE AVEC ORACLE
Un petit fabricant de haute technologie cherchait une 
solution pour mieux gérer les prévisions et les stocks. 
Une planification basée dans le Cloud permet aux 
entreprises de répondre rapidement et de façon décisive 
aux problématiques actuelles du secteur de la fabrication 
et de la gestion des matériaux, en leur permettant de :

• prévoir la demande, les stocks et l’approvisionnement 
à la fois en interne et à l’extérieur de l’entreprise ;

• suivre les exceptions avec des analyses avancées ;

• répondre aux commandes en retard, aux pénuries de 
matériaux et à d’autres problèmes en établissant des 
priorités et en communiquant des recommandations en 
matière d’approvisionnement aux autres applications.

ÊTES-VOUS PRÊT À PLANIFIER VOTRE 
SUPPLY CHAIN DANS LE CLOUD ?

Posez-vous les questions suivantes pour déterminer 
si votre processus de planification de la Supply Chain 
peut tirer profit d’une infrastructure Cloud :

Q1 Avez-vous identifié 
les KPI dont vous avez 
besoin pour prendre 
les décisions les plus 
judicieuses pour votre 
entreprise ?

Q2 Combien de temps 
vous faut-il pour exécuter 
un seul plan MRP ?

Q3 Quelle note 
accordez-vous aux 
informations prédictives 
que vous êtes 
capables de générer 
actuellement ?

Q4 À quelle vitesse 
pouvez-vous réagir 
à l’évolution du 
contexte économique ?

80 % des entreprises identifient des points 
à améliorer dans l’intégration des processus 
de planification et de traitement2

2 Source : Supply Chain Digest—Supply Chain Planning Benchmark study 2014
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SOURCING
Pour le service Achats, contrôler les 
dépenses d’approvisionnement et 
effectuer un sourcing stratégique 
pour gérer le risque fournisseur et 
le développement durable sont des 
questions majeures. Avec tant de variables 
à risque, à savoir le coût, la conformité 
réglementaire et le développement 
durable, et ce à l’échelle internationale, 
il peut être très difficile de mesurer les 
coûts avec exactitude et de gérer le 
risque. En réalité, 69 % des directeurs 
Achats déclarent avoir besoin d’améliorer 
le niveau d’efficacité de leur processus 
d’approvisionnement.3

Une solution de gestion des achats basée 
sur le Cloud peut fournir les fonctions 
d’automatisation, d’analyse et de 
collaboration sociale dont vous avez besoin 
pour rationaliser votre processus Source-
to-Settle (du sourcing au règlement), 
contrôler les coûts et générer des 
marges supérieures. Les opérations sont 
simplifiées, le délai de rentabilité est plus 
court et la collaboration est facilitée grâce 
à une intégration transparente. La visibilité 
totale permet de réduire considérablement 
le risque (commercial, réglementaire et 
environnemental), de connaître facilement 
les performances des fournisseurs et 
d’éliminer les coûts inutiles.

25 % des fonctions de gestion des achats possèdent un niveau 
de maturité basique en ce qui concerne la gestion du risque4

4 Source : KPMG

« Oracle Procurement Cloud nous a permis de travailler plus efficacement 
avec nos fournisseurs sur 100 sites différents. Les économies financières et 
l’élimination de certains coûts dont a bénéficié notre programme Source-to-
Pay représentent des économies de coût de l’ordre de 14 millions de dollars. 
Nous prévoyons des économies de coût atteignant les 40 millions de dollars 
d’ici la fin 2018. »

Joe Dabat, Directeur senior, Livraison, Land O’Lakes

POUVEZ-VOUS VOUS PERMETTRE DE NE PAS PASSER VOTRE 
PROCESSUS ACHATS DANS LE CLOUD ?

Posez-vous les questions suivantes pour déterminer si votre processus 
d’approvisionnement peut tirer profit d’une infrastructure Cloud :

Q1 Possédez-vous une visibilité 
totale sur vos dépenses 
d’approvisionnement et pensez-vous 
que ces coûts puissent être réduits ?

Q2 Êtes-vous capable de dégager 
des informations exploitables pour 
aider les équipes de R&D et de 
fabrication à mieux concevoir, 
produire et fournir des composants 
nouveaux ou existants ?

Q3 Possédez-vous les connaissances 
requises pour gérer vos fournisseurs 
de manière exhaustive et continue ? 
Avez-vous confiance en leur capacité 
à vous livrer (de façon fiable, 
économique et responsable), à la fois 
aujourd’hui et demain ?

Q4 Dans quelle mesure êtes-vous 
capable de faire respecter les contrats 
conclus avec vos fournisseurs 
préférés ?

3 Deloitte Global ICPO Survey 2013.
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FABRICATION
Optimiser son processus de fabrication 
exige de disposer de données 
complètes, exactes et à jour sur 
l’approvisionnement et la demande, 
et d’être capable de gérer le référentiel 
de données et les ordres de fabrication. 
Cela implique de comprendre le coût 
réel de l’ensemble de vos opérations. 
Mais tout cela reste impossible si la 
gestion de ces opérations s’effectue 
dans des systèmes manuels 
et différents.

La première étape consiste à gagner 
en visibilité. Ensuite, partager les 
informations avec tous les acteurs de la 
Supply Chain au sens large vous permet 
de mieux réagir face aux perturbations 
et aux marchés changeants. Précision et 
agilité sont les maîtres-mots.

De nombreuses entreprises continuent 
d’utiliser des solutions désunies et des 
feuilles de calcul obsolètes. Par ailleurs, 
les systèmes de gestion de production 
sont rarement connectés aux systèmes 
de planification.

Une solution Cloud vous permet 
d’intégrer la planification et la fabrication 
de façon rapide et économique tout 
en conférant une visibilité totale sur 
l’ensemble des domaines de production. 
Qui plus est, le Cloud peut ouvrir la 
voie vers de nouvelles technologies 
capables de révolutionner les processus 
de fabrication, comme l’Internet des 
objets (IoT).

OPTIMISER LA PLANIFICATION 
ET LA FABRICATION AVEC 
ORACLE

Afin d’être plus compétitive, une 
PME du secteur de la fabrication s’est 
rendu compte qu’elle avait besoin 
de plus de visibilité et de contrôle 
sur ses processus de planification 
et de fabrication. Outre un retour sur 
investissement rapide, l’entreprise 
cherchait une solution offrant un 
délai d’implémentation court. Avec la 
planification et la fabrication basées sur 
le Cloud, les entreprises peuvent :

• assurer une visibilité sur 
l’ensemble de leur Supply Chain ;

• gérer et exécuter leur processus 
de production, à la fois en interne 
et avec des sous-traitants ;

• augmenter et assurer la marge 
et le chiffre d’affaires ;

• réduire les coûts et assurer 
la ponctualité des livraisons.

5 The Factory of the Future Enabled by the Internet of Things, Oracle, 2015.

« Pour élaborer une stratégie IoT complète, les fabricants doivent 
prendre en compte quatre domaines principaux : la connectivité, le 
Cloud, le Big Data et l’analytique. Les grands fabricants ont déjà une 
longueur d’avance : ils ont su inclure ces quatre domaines dans leur 
stratégie IoT car ils ont compris l’importance de l’IoT et sont sur la 
bonne voie pour créer leur usine du futur. »5

ÊTES-VOUS PRÊT À OPTIMISER 
VOTRE PROCESSUS DE 
FABRICATION AVEC 
UNE SOLUTION CLOUD ?

Posez-vous les questions suivantes 
pour déterminer si votre processus 
de fabrication peut tirer profit d’une 
infrastructure Cloud :

Q1 Comment planifiez-vous les 
activités à tous les niveaux de votre 
Supply Chain étendue ?

Q2 Comment enregistrez-vous les 
coûts des ordres de fabrication et 
leur variation ?

Q3 L’état de votre trésorerie peut-il 
être amélioré ?

Q4 De quelles ressources 
financières avez-vous besoin pour 
atteindre vos objectifs ?

Q5 Manquez-vous vos objectifs 
de marge brute en raison d’une 
insuffisance de visibilité sur la Supply 
Chain ?
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LIVRAISON
Pour les responsables logistiques, les défis ne manquent 
pas. Toujours plus exigeants, les clients veulent un 
service rapide et pratique. De plus, la pénurie des 
conducteurs oblige à nouer des relations solides avec 
les transporteurs. Pour finir, les coûts de transport sont 
disséminés partout, au point qu’il est impossible de les 
calculer avec exactitude.

Ajoutez à ces facteurs la pression concurrentielle que 
représentent les nouvelles entreprises qui entrent sur 
le marché, les réglementations toujours plus complexes 
et l’impact attendu des technologies révolutionnaires, 
par exemple la livraison par drones, et vous comprendrez 
comment un simple problème de gestion peut devenir un 
véritable casse-tête.

Transférer la gestion de votre transport et du commerce 
international dans le Cloud vous donne la visibilité 
requise pour gérer tous les transports et les échanges 
commerciaux dans le monde entier, pour gagner en 
efficacité, réduire les coûts et assurer la conformité.

C’est le moyen le plus simple de gérer l’un des aspects 
plus compliqués de votre activité. En outre, avec une 
vue unique sur vos données les plus importantes, 
vous pouvez visualiser toutes les informations relatives 
au transport et aux échanges commerciaux, à tout 
moment et depuis tous les appareils, y compris les 
mobiles et tablettes.

« La solution Oracle Transportation Management Cloud nous permet d’optimiser les coûts, le niveau 
de service et le réseau de la chaîne logistique pour proposer l’expérience client la plus fiable. »
Sam Hanieh, Responsable logistique Monde, Panduit

ÊTES-VOUS PRÊT À OPTIMISER VOTRE 
PROCESSUS LOGISTIQUE AVEC UNE 
SOLUTION CLOUD ?

Posez-vous les questions suivantes pour déterminer 
si votre processus logistique peut tirer profit d’une 
solution Cloud :

Q1 Vos processus de transport et d’Import/Export 
sont-ils restés constants ces dernières années ou 
deviennent-ils plus complexes ?

Q2 Avez-vous mis en place les bonnes solutions pour 
gérer la complexité croissante du transport et du 
commerce international ?

Q3 Avez-vous une visibilité financière et physique sur 
tous les aspects de votre Supply Chain liés au transport 
et au commerce international ?

Q4 Pouvez-vous accéder aux données détaillées 
de coût et de chiffre d’affaires pour vos activités 
de transport et de commerce international ?

Q5 Pouvez-vous répondre rapidement aux variations 
quotidiennes de la demande en matière de transport 
et de commerce international ?



 
 

 
 

 

PRÊT À TIRER LE 
MEILLEUR PARTI 
DU CLOUD ?

CRÉEZ UNE SUPPLY 
CHAIN PLUS FLEXIBLE

POUR EN SAVOIR PLUS :

Consultez la page Oracle Supply Chain 
Management 

Contactez un représentant Oracle de votre région 

Trouvez un contact Oracle dans votre région

Appelez le +1.800.633.0738 pour prendre contact 
avec un représentant Oracle

Blog Oracle SCM

Oracle SCM sur Facebook

Oracle SCM sur Twitter

Communauté Oracle SCM

La technologie Cloud est en passe de devenir le modèle 
informatique de prédilection des dirigeants d’entreprise. 
Pour votre Supply Chain, elle offre la flexibilité et la visibilité 
dont vous avez besoin pour déceler les opportunités de 
croissance et de bénéfices, et les exploiter pleinement 
de façon rapide, sécurisée et économique. Elle place 
également les entreprises dans une position idéale pour 
tirer parti des technologies nouvelles et futures reposant 
sur l’Internet des objets. Qui plus est, vos équipes et vos 
partenaires commerciaux peuvent être plus efficaces, 
plus précis et collaborer davantage dans leur travail, ce qui 
les aide à générer de meilleurs résultats.

Copyright © 2016, Oracle et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Oracle et Java sont 
des marques déposées d’Oracle et/ou de ses filiales. Tout autre nom mentionné 
peut correspondre à des marques appartenant à d’autres propriétaires qu’Oracle. 
VDL25047 160120

https://www.oracle.com/fr/scm
https://www.oracle.com/fr/scm
https://www.oracle.com/corporate/contact/global.html
https://blogs.oracle.com/scm
https://www.facebook.com/OracleSupplyChain
https://twitter.com/SCMOracle
https://www.oracle.com/scmcommunity

