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NOM de l'éditeur
Appartenance à un groupe
Pays d'origine de la société
Date de création de la société








CA global 2015
CA France 2015
Effectif global 2015
Effectif France 2015
Nombre de sites équipés en solutions APS en France
Nombre de sites équipés en solutions APS à
l'étranger
 3 dernières références utilisant la solution APS (nom du
client, secteur d’activité)
 Principaux secteurs d’activités de la base installée
 Nombre maximum de SKU (Stock Keeping Units) gé-

Infor
Infor
USA
2002 : Création de la société AGILISYS issue de l'éditeur
américain SCT (System & Computer Technology) qui
avait racheté ADAGE en 1992, éditeur d'ERP et FYGIR
en 1998, éditeur d'une solution de planification et
d'ordonnancement pour les industries du process.
2004 : AGILISYS change de nom et devient INFOR
GLOBAL SOLUTIONS suite au rachat d'un éditeur allemand portant ce nom (parmi 9 acquisitions réalisées en
un an).
2005 : Acquisition de MAPICS (ERP) puis GEAC (ERP)
et Formation Systems (PLM).
2006 : Acquisition de SSA Global qui s'est lui-même bâti
en rachetant des solutions et notamment : BAAN (ERP)
et EXE Technologies (WMS) en 2003, Arzoon (transport) et Marcam (ERP) en 2004, Epiphany en 2005
(CRM) et Provia (logistique) en 2006.
Acquisition d'Extensity (solutions financières), Datastream (GMAO).
2007 : Acquisition de Workbrain (RH, système de planification sous contraintes).
2009 : Acquisition de SoftBrands, éditeur de solutions de
gestion pour l'hôtellerie.
2010 : Acquisition de Bridgelogix, Qurius et Hotel PMS
division d’Amadeus IT Group SA.
2011 : Acquisition de Lawson - acteur majeur de l'ERP.
2014 : Infor intègre le marché du CRM en mode Cloud
au travers d'un accord d'acquisition de Saleslogix.
2015 : Infor va procéder à l'acquisition de GT Nexus
2,8 Md$
NC
12.900 collaborateurs au niveau mondial
500
NC
NC
NC
Aerospace, équipementiers auto, équipements industriels,
Alimentaire, pharmaceutique, distribution
Plusieurs millions

rées à ce jour chez vos clients
 NOM de la solution APS
  Dernière version
  Langues disponibles pour cette version
  La solution APS est-elle intégrée à une suite plus

vaste (ERP, WMS, MES…) ?
Si oui, quels sont les autres modules (nom + fonction) ?
  Principaux modules/ fonctions couverts par l’APS :

- Network Design (Simulation de réseau et de flux au niveau

Infor IBP et ses composants
10.4
Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Chinois, Portugais, Japonais, Dutch
Connexion aux principaux ERP INFOR grâce à ION (Intelligent Open Network). Modules complémentaires Prévisions des ventes statistiques, Optimisation du plan de
distribution, production, sourcing, WMS, Ordonnancement, Network design

macro) (O/N) ?
- Prévisions de ventes statistiques ? (O/N)
- Prévisions de ventes collaboratives ? (O/N)
- Prévisions avancée des promotions ? (O/N)

O
O incluant un portail collaboration sociale Ming.le™
O applicables aux différents niveaux de regroupement,
pour des groupes de périodes, des niveaux de découpage
géographiques.

- Gestion du Cycle de vie des produits ? (O/N)
O
- Planification de production tactique sous contraintes (PDP) ? (O/N)
- Ordonnancement ? (O/N)
- Planification des approvisionnements ? (O/N)
- Planification de la distribution (DRP) ? (O/N)
- Planification du transport ? (O/N)
- Planification des Ressources humaines ? (O/N)
- What if Scénarios ? (O/N)
- S&OP (Sales & Operations Planning ou PIC) (O/N)
- DDMRP (Demand Driven MRP)
- Gestion d’alertes ? (O/N)
- Indicateurs clefs de performance standard (O/N)
- Big Data ? (O/N)
- Autre ?
 L’APS gère-t-il nativement :
- la GPA (Gestion partagée des Approvisionnements) (O/N) ?
- la GMA (Gestion mutualisée des Approvisionnements)
(O/N) ?
Si oui, précisez comment (portail collaboratif, EDI, fonctions dédiées…)
 La solution APS a-t-elle des déclinaisons :
- PME/ PMI (O/N) ?
- verticales par secteur (ex : agro-alimentaire, textile…)
(O/N) ? Si oui, précisez lesquels SVP.
- Autres ?
 Dans le module de Network Design, quels types de sites
peut-on modéliser : (fournisseurs, fabrication, entrepôts
centraux, régionaux…) – Précisez - ?

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O Alertes standard et définies par l’utilisateur
O
N
Workflow pour supporter les activités de planification
N
N

N
O, optimisation de production process (alimentaire,
pharma) et ordo des cuves
3 types de sites : Source / Flow Through / Demand
Correspondant aux sites fournisseurs, production, stockage en entrepôts, magasins, distribution et point final du
besoin

 Dans le module de Network Design, peut-on opérer des

simulations en fonction d’hypothèses :
- d’ajout/suppression de site ? (O/N)
- d’ajout/suppression de flux ? (O/N)
- autre ?
 Dans le module de Network Design, dans quelles unités

sont exprimés les résultats de la simulation ? (délais,
coûts, km…) –précisezCe module est-il associé à une cartographie pour une représentation graphique des flux ? (O/N)
Si oui, précisez le niveau de la cartographie (mondiale, continentale, nationale…)
 La solution optimise-t-elle la répartition des stocks :
- dans un réseau multi sites ? (O/N)
- dans un réseau multi niveaux (une hiérarchie existant entre

Oui avec suggestion du système pour savoir ou implanter
un nouveau site
Oui
Calcul émission CO2, fermeture de route, simulation de
mode de transport
Couts, émission CO2

Oui
Mondiale sauf certains pays

O
N pas de multi niveaux

les sites, ex : entrepôt central desservant des dépôts régionaux) ? (O/N)
 La solution optimise-t-elle les niveaux de stocks à
chaque nœud du réseau et pour chaque SKU (Référence
stockée par site) ? (O/N)
Quels paramètres prend-elle en compte (taux de service
cibles, prévisions de ventes, stock mini/maxi, stock prévisionnel, délais de livraison, taille de lot, etc.) ? – Précisez   Les stocks de sécurité sont-ils :
- saisis manuellement par les utilisateurs ? (O/N)
- importés en masse depuis un autre outil ? (O/N)
- calculés automatiquement par le logiciel en fonction de
divers paramètres
(Si oui, précisez les principaux)
  Peut-on définir des politiques de stockage différenciées
par catégorie ? (O/N)
Si oui, selon quels critères (par famille produit, couple
produit/client, couple produit/ fournisseur, zone géographique, etc.) Précisez.
  En fonction d’un taux de service cible tous produits confondus (ex : 95%), peut-on calculer dans l’outil un mix
optimal de taux de service par catégories de produits, et
en déduire des niveaux de stocks optimaux ? (O/N)
  Le module de prévision de la demande comporte-t-il en
standard les modèles statistiques suivants :
- tendance ? (O/N)
- saisonnier ? (O/N)
- moyenne mobile ? (O/N)
- régression linéaire ? (O/N)
- erratique ? (O/N)
- autre ?
 Le choix du modèle statistique est-il :
- effectué systématiquement par l’utilisateur (O/N) ?
- proposé par le système et modifiable par l’utilisateur
(O/N) ?
- imposé par le système (O/N) ?
- autre ? Précisez

OUI

Taux de service cible, variabilité de la demande, délai de
livraison, SS, taille de lot, priorité client

O
O
O basé sur la variabilité de la demande (erreur prévision),
taux de service cible, jours de réapprovisionnements
O
Tous critères de type famille, location

N
Le calcul du taux de service cible est fait pour un groupe
de produits prédéterminé, on peut ensuite calculer le taux
tous produits confondus

O
O
O
O
O Slow movers
Periodic demand, Dynamic fit, Holt winters
O
O
N
O dispose d’un mode qui détecte automatiquement
l’algorithme le plus approprié

 Comment le module de prévisions gère-t-il les change-

ments importants de modèle :
- à la main, à l’initiative de l’utilisateur ? (O/N)
- via une alerte invitant l’utilisateur à modifier de modèle ?
(O/N)
- en automatique (auto adaptatif) ? (O/N)
 Le module de prévisions gère-t-il en automatique :
- les promotions ? (O/N)
- une bibliothèque de profils de produits (lancements, fin de
vie …) ? (O/N)
- les substitutions avec attributs d’une précédente référence/
famille ? (O/N)
- des alertes pour indiquer des quantités exceptionnelles, des
difficultés à calculer des prévisions fiables… (O/N)
 Le module de prévision gère-t-il en standard des modèles « prédictifs » (ex : consommation de pièces
d’usure en fonction du cycle de vie d’un produit) ?
(O/N)

O
N Mais l’information peut etre vue sur le backfitted model ou sur la précision des prévisions et donc les performances de l’algorithme

Future version
Future version
O
O
N

 Le module de prévision peut-il intégrer en standard des

variables exogènes en automatique à partir d’un fichier
(ex : données de panelistes, impact des variations de T°
sur les ventes) ? (O/N)
  Comment le module de prévision recueille-t-il les données d’une population tierce (force de vente, filiales,
magasins …) :
- par intégration de fichiers à plat ? (O/N)
- par saisie directement dans le module prévision ? (O/N)
- via un portail web ? (O/N)
- via une application cloud ? (O/N)
- autre ?
  Le logiciel peut-il calculer une prévision de vente par
produit, par magasin et par jour ? (O/N)
Si oui, sur quel horizon ?
  Les prévisions de ventes élaborées en quantités peuventelles être valorisées en devise (€, $...) ? (O/N)
Ces prévisions peuvent-elles être élaborées en devises et
converties automatiquement en quantités ? (O/N)
  Quelles sont en standard :
- les mailles de calcul des prévisions (jour, semaine, mois,
année…) ?
- l’horizon de calcul des prévisions (x semaines…) ?
- les unités d’expression des prévisions possibles (UC, colis,
euros, tonnes, cols…) ?
- les axes prévus (produit, client, géographique, canal de distribution…) ?
  Lors d’une réunion de validation des prévisions (S&OP),
peut-on faire des simulations à la hausse ou à la baisse
dans l’outil et voir leur impact en temps réel ? (O/N)
Si oui, précisez.

O

Import type Excel

O
O
O
O
O Web services
Oui, calcul mensuel et prorata en semaines et jours via
pondérations. Pas de limite dans l’horizon.

O
O

Mois puis agrégation en trimestres, semestres, années,
prorata en semaines, jours
Horizon supérieur à 10 ans
Expression en toutes unités de mesures
Axes Produit, Localisation (client, géographie, organisation vente), Temps.
Simulation à l’intérieur de scenarios, les mesures étant
liées et les données dans une seule base, répercussions en
temps réel.

 Le module de planification est-il :

- mono site de fabrication ? (O/N)
- multi-sites ? (O/N)
 Le module de planification s’appuie-t-il sur le concept
de MRPII ? (PIC/ PDP/ CBN) (O/N)
Si non, précisez :
 Le module de planification travaille-t-il à capacité finie

en tenant compte simultanément d’un grand nombre de
contraintes (charges, RH disponibles, possibilités machines…) ? (O/N)
 Quels types de contraintes est-il capable d’intégrer (dé-

O
O
Type APS optimisation par les couts, délivre
PIC/PDP/Calcul des besoins avec un seul moteur de planification à capacité finie ou infinie.
Oui, les contraintes sont modélisées selon chaque entreprise et dépassent le cadre standard habituel (machine,
MOD) avec l’ajout par exemple de contraintes de stockage en cuve, surface de stockage de palettes, flux monétaire etc
Voir ci-dessus

taillez SVP) ?
 Le plan généré porte-t-il uniquement sur un niveau de

produit (ex : produits finis) ? (O/N)
Ce plan peut-il être calculé et optimisé en standard simultanément sur plusieurs niveaux de nomenclatures (composants, semi-finis…) ? (O/N)

Si oui, combien au maximum ?
  Le logiciel est-il capable de séquencer en automatique
de manière optimale les ordres de fabrication ? (O/N)

Non, multi niveaux
Le plan est optimisé à tous les niveaux et ceci est particulièrement pertinent dans les industries de type PUSH ou
l’approvisionnement est la contrainte à optimiser pour
faire face à la demande (abattoirs, moissons, récolte fruits
légumes). Dans d’autres cas on peut optimiser un process
central qui devient maitre sur les flux amont et aval.
Oui, séquencement par règles de séquencement basé sur
critères propre à l’activité,

Si oui, en tenant compte de quels types de critères (minimisation des temps de changement, roue de production, etc.) ? (Précisez)
  Si l’APS comporte un module d’ordonnancement,
l’utilisateur peut-il simuler des changements en déplaçant un OF directement sur un graphique ?
Dans ce cas, les opérations situées en amont (ex : recette,
mélange) et en aval (ex : emballage) de cet OF sont-elles
automatiquement déplacées en conséquence ? (O/N)
Le logiciel génère-t-il des alertes en cas d’impossibilité à
quelque niveau de la gamme opératoire que ce soit ? (O/N)
  Quelles sont les politiques d’approvisionnement gérées
en standard ? (quantité économique de commande, réassort en un pour un, fréquence fixe …)
  Quels sont les critères de regroupement possibles pour
les commandes de réapprovisionnement ?
- par fournisseur ? (O/N)
- par famille de produit ? (O/N)
- par transporteur ? (O/N)
- par montant ? (O/N)
- par poids ? (O/N)
- par volume ? (O/N)
- autre ? Si oui, précisez.
Ces regroupements sont-ils effectués manuellement par
l’utilisateur ou peuvent-ils être automatisés sur la base de
règles pré-établies ?
  Le logiciel intègre-t-il les contraintes de livraison fournisseurs telles que :
- délai ? (O/N)
- camion complet imposé ? (O/N)
- minimum de commande ? (O/N)
- barème quantitatif à optimiser ? (O/N)
- planning de livraison ? (O/N)
- autre ?
 En cas de pénurie, le logiciel gère-t-il en standard le déploiement des produits disponibles sur les sites ?
Si oui, selon quelles règles en standard ? (C.A. des points de
ventes, prévision initiale par magasin …)
 Plates-formes et BDD supportées ?
 Avez-vous développé une technologie pour accélérer les

calculs d’optimisation ?
Si oui, précisez laquelle
Si oui, de quel ordre sont les temps de réponse (demijournée, heures, minutes, secondes) ?
 Mode de mise en oeuvre (en propre, via des parte-

naires) ?
Veuillez citer les principaux
 Avez-vous développé un mode de mise en œuvre accélérée ? (O/N)
 Coût de licence à partir de ?
 Mode SaaS proposé ?
Coût de location à partir de ?

Oui, avec visualisation immédiate des répercussions sur
les retards, risques.

Dans le cas de déplacement d’un OF, les taches amont
peuvent ou pas être déplacées simultanément. En cas de
déplacement créant une contrainte, une alerte colorée
montre l’anomalie.

Toutes contraintes possibles. La modélisation est flexible.
On peut ainsi modéliser un volume global, un flux journalier et bien sûr, quantité fixe, mini, multiple, fixe etc.

O
O
O
O
O
O
Flux par période, franco de port camion complet
Automatiques en fonction du paramétrage de règles

O
O
O
O
O
Calendriers fournisseurs

L’optimisation est faite en fonction des taux de services
requis par client/site, favorisant le scenario au plus faible
cout
SQL server

Utilisation de composants Ilog
Temps de réponses dépendant de la complexité des contraintes et nombre de variables. Généralement plusieurs
minutes
En propre et via partenaires
Aloer France
Version template pré-chargé.
50.000 € pour un site
Oui

 Coût moyen d’un projet ?
 R.O.I. moyen ?
  Synthèse des principaux points forts de la solution
 Stratégie de développement pour 2016 / 2017

100.000 €
Très variable de 6 mois à 2 ans
Integrated Business planning qui assure les fonctions de
SOP à Ordo détaillé
Intégration avec les ERP, ajouts de fonctions prévisions,
full support Saas

