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Demand Forecasting, 
une demande client prévue, a�  née, actualisée
Maîtriser son taux de service, ses niveaux de stock, ses prix de revient

Fondée sur l’analyse de l’historique des ventes, la solution Demand Forecasting permet aux Directions Générales, Commerciales 
et Marketing de défi nir et de suivre les objectifs de chi� re d’a� aires. Elle permet également de construire, d’actualiser et de 
superviser les prévisions commerciales dans un environnement de vente et de distribution multicanal. Ces analyses sont 
construites selon l’axe souhaité : clients, articles, famille de produits, catégorie client, typologie de commande, pays ....

Maitriser son taux de service, ses niveaux de stock, 
ses prix de revient
Atteindre ces trois objectifs nécessite d’anticiper la demande. 
Car les décisions doivent être prises de plus en plus tôt avec 
l’augmentation des délais d’approvisionnement, l’augmentation 
des délais de fabrication (sous-traitance proche ou lointaine),  
l’exigence de maitriser son BFR. 
Une meilleure réactivité s’obtient donc en révisant et en 
réajustant, simplement et rapidement, la prévision initiale en 
fonction des ventes constatées dans les canaux de distribution. 

L’objectif est de trouver l’équilibre entre le risque de surstock 
et l’écueil des ventes perdues, tout en améliorant le taux de 
service client et le chi� re d’a� aires.
Chaque utilisateur, chaque département de l’entreprise 

choisit dans Demand Forecasting ses critères de prévision 
(ventes en valeur, en volume, par famille de produit, 
par collection, par produit, par canal de distribution,…), 
en fonction de l’historique des ventes.

Les prévisions par utilisateur ou par département sont 
ensuite agrégées, o� rant une vue consolidée des ventes 
prévisionnelles. Puis, au fur et à mesure de l’avancement de 
la saison, elles sont comparées et actualisées en fonction du 
chi� re d’a� aires réalisé et des quantités commandées par 
les clients.

Des gains de 10 à 50%
La solution Demand Forecasting est opérationnelle en trois 
mois seulement. Ses premiers bénéfi ces sont perceptibles 
quelques mois après sa mise en œuvre. 
De nombreuses entreprises dans le domaine de la fabrication, 
de la sous-traitance, de la distribution ou du négoce sont 
équipées de Demand Forecasting. Ces entreprises ont obtenu 
des gains de l’ordre de 10 % à 50 % sur la disponibilité de leurs 
produits, la réduction de leurs stocks, la maîtrise de leurs 
délais.
Le module Demand Forecasting s’intègre parfaitement à votre 
système d’information existant et s’appuie sur les données 
de votre solution Manufacturing. Eléments clés dans la 
fl uidifi cation des fl ux depuis le client jusqu’au fournisseur, la 
prévision et les approvisionnements se retrouvent en première 
ligne pour alimenter votre Supply Chain.
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Les fonctions clés

• Analyse de l’historique selon de multiples axes.

• Construction d’objectifs en chi� re d’a� aires et / ou en quantité.

• Bilan (historique, prévu, réalisé).

• Construction de la prévision initiale.

• Réactualisation de la prévision en fonction des ventes courantes grâce 
à des algorithmes d’extrapolation des ventes.

• Analyse des tendances et de la saisonnalité.

• Simulation.

• Consommation des prévisions par les ventes.

• Prévisions valorisées (en monnaie de tenue ou en 
devises locales).

• Analyse de la fi abilité des prévisions : 
écart prévu et fi nalement réalisé.

• Analyse décisionnelle intégrée.
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