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9.

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
10. Nombre de sites équipés en solutions APS à
l'étranger
11. 3 dernières références utilisant la solution APS
(nom du client, secteur d’activité)
12. Principaux secteurs d’activités de la base installée
13. Nombre maximum de SKU (Stock Keeping Units)
gérées à ce jour chez vos clients
14. NOM de la solution APS
15. Dernière version
16. Langues disponibles pour cette version
17. La solution APS est-elle intégrée à une suite plus
vaste (ERP, WMS, MES…) ?
Si oui, quels sont les autres modules (nom + fonction) ?

SAS TELAMON
France
août 1994
4,2 M€
Idem
28
idem
15 Centrales – 2.200 pdv (en utilisation quotidienne)
2016 Mondial Tissus Tissus, décoration
2015 GiFi
Equip. la maison, la personne
2015 Gedimat Imbert Négoce de matériaux
Distribution spécialisée & Négoce
17,5 M SKU totalement recalculés tous les jours.
Aucune limite théorique ni pratique.
iaxx
L’information pour agir XXL
5.1
décembre 2015
Français
multi lingue natif
divers pays de l’UE en préparation
O
Une vingtaine de fonctions métier autonomes
une Base de Données métier unique.
BArt
LA Base Articles métier, sans couture,
fluide
du Fournisseur au site web du Distributeur
Achats
Budgets
Élaboration, Suivi commandes
Fournisseurs Dossier, pilotage négociations, suivi,
Contrats, primes, cotation…
Data Tarifs
Collecte Données, Tarifs, Sourcing
Référencement, workflow…
Vente
Collections
Nouveautés, Cycle de vie article.
Gammes
Plans de stock, de vente, suivi
Opérations
Planification, saisons, paris, suivi
Tarifs
Politique tarifaire, simulation
Marges
Analyses, conditions clients, alertes.
Stock
Réappro
Réappro
franchisés)
Répartition
Réassort
Expert
alerte,

Flux tirés Centrale
Flux tirés Pdv (centralisé ou non,
Flux poussés Pdv
Flux poussés Pdv
Qualité du stock, objectifs, suivi ratios,
origine des surstocks, rééquilibrage…

18. Principaux modules/ fonctions couverts par l’APS :
N
- Network Design (Simulation de réseau et de flux au

en pilote

niveau macro) (O/N) ?
- Prévisions de ventes statistiques ? (O/N)
- Prévisions de ventes collaboratives ? (O/N)
- Prévisions avancée des promotions ? (O/N)
- Gestion du Cycle de vie des produits ? (O/N)
- 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 ?
19. 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…)

O
O
O
O
N

recalcul automatique à la SKU tous les jours
adapté à l’organisation, category management
paris et répartition ; historiques et apprentissage
sur la totalité des fonctions

N
O
c’est le cœur du métier de distributeur
O
idem
N
N
O
capacités de simulation étendues
O
flux poussés
O
flux tirés
O
large paramétrage : seuils, fourchettes, destinataires…
O
et spécifiques
O
c’est le cœur de notre technologie décisionnelle
O
Possibilité d’externaliser certaines fonctions.
O

mais encore très peu présente dans notre secteur

O
sans

divers protocoles (centralisée ou non, avec ou

plate-forme, adhérents, franchisés…)
Fonctions dédiées selon les besoins et
l’organisation
appuyées via le web sur une base métier unique.

20. La solution APS a-t-elle des déclinaisons :
N
- PME/ PMI (O/N) ?
- verticales par secteur (ex : agro-alimentaire, textile…) N
(O/N) ? Si oui, précisez lesquels SVP.
- Autres ?
21. Dans le module de Network Design, quels types de
sites peut-on modéliser : (fournisseurs, fabrication,
formes
entrepôts centraux, régionaux…) – Précisez - ?

une seule version totalement scalable
iaxx est déjà très verticalisé en natif

En pilote
Tous les flux entrants et sortants des platesseront modélisés.

22. Dans le module de Network Design, peut-on opérer
des simulations en fonction d’hypothèses :
O
- d’ajout/suppression de site ? (O/N)
- d’ajout/suppression de flux ? (O/N)

Auto (dans la Distribution, tout doit être géré en
date)
O
c’est le quotidien, en temps réel (conteneur en
retard)

- autre ?
23. Dans le module de Network Design, dans quelles
unités sont exprimés les résultats de la simulation ?
(délais, coûts, km…) –précisezN
Ce 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…)
24. La solution optimise-t-elle la répartition des stocks :

Paramétré lors de l’installation ;
pas de contrainte a priori.

- dans un réseau multi sites ? (O/N)
- dans un réseau multi niveaux (une hiérarchie existant
entre les sites, ex : entrepôt central desservant des dépôts régionaux) ? (O/N)
25. 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 -

26. 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)
27. Peut-on définir des politiques de stockage différenciées par catégorie ? (O/N)

O
O

mais semi-auto (c’est le métier de nos clients)
1 à n entrepôts centraux (selon les produits)
possibilité de plates-formes régionales

O

mais semi-auto
et toujours quotidiennement, à la SKU

tout : ceci, mais aussi les contraintes négociées
avec le
fournisseur (cadencement, franco, mini de commande
tarifs quantitatifs, UL…), la politique commerciale…
Une bonne dizaine de stratégies de stock possibles.
N
N
O
gré :

diverses stratégies modélisées via un quiz intésensibilité à la rupture, au niveau de stock, au

visuel,
O

au volume physique, au prix, à la météo…
c’est un fondamental du métier de distributeur.
iaxx distingue les contraintes externes et les

choix

Si oui, selon quels critères (par famille produit,
couple produit/client, couple produit/ fournisseur,
zone géographique, etc.) Précisez.
28. En fonction d’un taux de service cible tous produits O
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)
29. Le module de prévision de la demande comporte-til en standard les modèles statistiques suivants :
- tendance ? (O/N)
- saisonnier ? (O/N)
- moyenne mobile ? (O/N)
- régression linéaire ? (O/N)
- erratique ? (O/N)
- autre ?

O
O
O
N
O

Sur chaque axe, on peut se placer à tout niveau,
jusqu’au produit-site.
c’est un fondamental du métier de distributeur.
Le distributeur raisonne pdv et taux de rupture.
Le taux de service implicite est 100 %.
La rupture est perçue comme une anomalie.
Exemple : < 0,5 % (A) ; 2 % (B) et 3 % (C)
pour tel concept de point de vente.

plusieurs niveaux possibles
saison forte # saisonnier
analyse priorisée des facteurs métier (> 30)
différentes stratégies possibles selon le concept
les besoins métier, jusqu’à la sous-famille.
piloté par objectifs ou scénarios, avec alerte sur

écart.
Impossible de tout détailler ici.

30. 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

N
O
N

forte demande d’efficience et de gains de temps
(n millions de SKU à évaluer tous les jours)
via des paramètres métier puissants et exclusifs
la latitude est fixée par le Client (centralisé…)
le choix du modèle et des paramètres est réglé
« en usine » selon les choix du Client.

31. Comment le module de prévisions gère-t-il les
changements importants de modèle :
- à la main, à l’initiative de l’utilisateur ? (O/N)

O
tif

Dans quelques cas bien précis : travail collaborapour intégrer l’information non modélisée dans le

SI
(campagne télé, grève). Sans changer de modèle,
en introduisant l’information brute nouvelle.

- via une alerte invitant l’utilisateur à modifier de modèle ? (O/N)
- en automatique (auto adaptatif) ? (O/N)

N
O

proposition appliquée par défaut, modifiable,
avec information métier pour évaluer la perti-

nence.

32. 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)

O
la solution bénéficie de l’expertise de plusieurs
leaders
français des opérations promotionnelles depuis
15 ans.
O
pour les nouveautés.
O
avec choix du niveau et des caractéristiques de la
substitution (cannibalisme entre produits).
O
le
scoring est systématique ; un voyant rouge
- des alertes pour indiquer des quantités exceptionnelles, des difficultés à calculer des prévisions fiables… alerte
quand la situation mérite un examen attentif.
(O/N)

33. 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
la

mais avec des modèles prédictifs spécifiques de
distribution spécialisée (ex : comportement d’un
produit selon son prix, le site au regard de sites

de
même type, la chalandise…).

Et aussi toute variable interne :
34. Le module de prévision peut-il intégrer en standard O
variation du potentiel d’un pdv au regard de ses
des variables exogènes en automatique à partir d’un
pairs,
fichier (ex : données de panelistes, impact des vachangement de gamme, de plan de stock en date,
riations de T° sur les ventes) ? (O/N)
schéma d’implantation, merchandising…

35. Comment le module de prévision recueille-t-il les
données d’une population tierce (force de vente, filiales, magasins …) :
O
- par intégration de fichiers à plat ? (O/N)
- par saisie directement dans le module prévision ? (O/N) O
O
- via un portail web ? (O/N)
O
- via une application cloud ? (O/N)
O
- autre ?
O
36. Le logiciel peut-il calculer une prévision de vente
par produit, par magasin et par jour ? (O/N)
Si oui, sur quel horizon ?
O
37. Les prévisions de ventes élaborées en quantités
cients
peuvent-elles être valorisées en devise (€, $...) ?
(O/N)

préconisé (gain de temps)
saisie d’aléas ou information macro
possible
possible
possible (EDI)
et effectuer ce calcul tous les jours.
Limites : le besoin… et les données disponibles.
Selon le besoin (ex : grand import).
iaxx gère toutes les unités du Client et les coeffide conversion associés, (en valeur d’achat ou

autre,

Ces prévisions peuvent-elles être élaborées en devises et converties automatiquement en quantités ?
(O/N)
38. Quelles sont en standard :

N
lume

au choix), selon les règles de l’entreprise.
En quantité avec suivi visuel immédiat du voet du montant, avec jauge de la fourchette.

jour ou semaine selon l’horizon

- les mailles de calcul des prévisions (jour, semaine,
mois, année…) ?
- l’horizon de calcul des prévisions (x semaines…) ?

dépend du contexte métier : type de circuit ou de
produit, saison, délai de livraison (Grand import)…

- les unités d’expression des prévisions possibles (UC,
colis, euros, tonnes, cols…) ?
- les axes prévus (produit, client, géographique, canal
de distribution…) ?
39. 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.
40. Le module de planification est-il :
- mono site de fabrication ? (O/N)
- multi-sites ? (O/N)
41. Le module de planification s’appuie-t-il sur le concept de MRPII ? (PIC/ PDP/ CBN) (O/N)
Si non, précisez :
42. 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)
43. Quels types de contraintes est-il capable d’intégrer
(détaillez SVP) ?

Toute unité métier pertinente
O
fixés

standard. Pas de limite technique. Les axes sont

et priorisés avec le Client lors de l’intégration.
O
leur impact sur les prévisions, avec rappel historique,
vraisemblance, visuel des repères disponibles
suivi ultérieur de la qualité des prévisionnistes…
NA

en distribution spécialisée.

NA

en distribution spécialisée.

NA

en distribution spécialisée.

Toutes les contraintes de la distribution spécialisée
rencontrées à ce jour : objectifs, aléas, pénurie…

44. Le plan généré porte-t-il uniquement sur un niveau NA
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 ?
NA
45. Le logiciel est-il capable de séquencer en automatique de manière optimale les ordres de fabrication ? (O/N)
Si oui, en tenant compte de quels types de critères (minimisation des temps de changement, roue de
production, etc.) ? (Précisez)
46. Si l’APS comporte un module d’ordonnancement, NA
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)
47. Quelles sont les politiques d’approvisionnement

en distribution spécialisée.

en distribution spécialisée.

en distribution spécialisée.

Tous ces calculs sont possibles à la SKU.

gérées en standard ? (quantité économique de
commande, réassort en un pour un, fréquence fixe
…)

Mais la tendance est au cadencement des appros
(collaboration fournisseur, y compris la plateforme,
franco, gain de temps, choix logistiques…)

48. 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.

O
O
O
O
O
O
O

l’utilisateur ou peuvent-ils être automatisés sur la base
de règles pré-établies ?
49. 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 ?

O
O
O
O
O
O

par défaut.
pour des questions d’organisation
possible, mais jamais utilisé.
et manque à gagner.
pour vérifier la faisabilité du transport.
pour vérifier la faisabilité du transport.
par produit, pour servir un ensemble de pdv
selon des schémas préétablis (ex : crossdocking…)
Les deux.
Ces regroupements sont-ils effectués manuellement par

incontournable
idem
idem
iaxx fournit tous les éléments du choix manuel

franco montant, poids ou volume
date de passation de la commande (plate-forme)
mode de passation (EDI, fax…)
O
avec
plusieurs stratégies possibles, et une quin50. En cas de pénurie, le logiciel gère-t-il en standard le
déploiement des produits disponibles sur les sites ? zaine de
critères de décision importants. Impossible de les
énumérer tous : s’il s’agit d’une OP, nombre de
Si oui, selon quelles règles en standard ? (C.A. des
jours
points de ventes, prévision initiale par magasin …)
restant, temps de transport ; sensibilité du pdv…
Mode SaaS “all inclusive”.
51. Plates-formes et BDD supportées ?
Notre technologie, Bus_Data, est conçue dès
52. Avez-vous développé une technologie pour accélél’origine
rer les calculs d’optimisation ?
pour accélérer ces calculs (x10 à 100). Toute les
Si oui, précisez laquelle
SKU sont recalculées en totalité quotidienneSi oui, de quel ordre sont les temps de réponse (dement.
mi-journée, heures, minutes, secondes) ?
97 % des temps de réponses (utilisation réelle)
sont
instantanés ; 2 % moins de 2s ; 10s maxi. Mesuré
côté
serveur. Dépend surtout du côté client.
53. Mode de mise en oeuvre (en propre, via des parte- En propre
Telamon est très ciblée, avec une très forte
naires) ?
expérience de la distribution spécialisée.
Veuillez citer les principaux
O
En théorie un mois de délai suffit. La charge de
54. Avez-vous développé un mode de mise en œuvre
travail
accélérée ? (O/N)
est très allégée. En pratique, le facteur limitant
est
toujours la collecte des data côté Client.
NA.
55. Coût de licence à partir de ?
O
et c’est le seul.
56. Mode SaaS proposé ?

Coût de location à partir de ?
57. Coût moyen d’un projet ?
58. R.O.I. moyen ?
59. Synthèse des principaux points forts de la solution

60. Stratégie de développement pour 2016 / 2017

Pas de minimum imposé.
Redevance minimale constatée : 374 €ht.
Prestations : 40 K€HT ; mais l’écart-type est
important
(CA Clients de 1 à 500).
3 à 6 mois – TRI > 2.000 %
- Simplicité, prise en main, adoption rapide ; gains de
temps ;
- Capacité à atteindre rapidement des objectifs ambitieux
et à maintenir dans le temps des ratios standard élevés ;
- Ergonomie plébiscitée par les Utilisateurs ;
- Echanges avec les Utilisateurs très actifs ;
- Gamme intégrée complète de compléments métier autonomes au SI existant ;
- Choix du mode auto (performance, productivité) ou
semi-auto (contrôle par l’Utilisateur) ;
- Prise en compte de tout canal, tout stock, horizon, opération, saison, fond de rayon…
- Capacité d’anticiper, simuler les scénarios ;
- Anticipation en date de tout événement ;
- Recalcul complet quotidien de tous les SKU - visibilité,
contrôle total par le conjoncturiste ;
- Mise en œuvre rapide et sans risque ;
- Expérience, réactivité du conseil métier inclus dans la
redevance SaaS tout compris ;
- Évolution et maintenance non intrusives ;
- Exploitation simple, fiable et peu carbonée ;
- Aptitude linéaire aux très gros volumes.
- Maintien de la stratégie produit. Deux versions par an,
majeure et mineure. Un bulletin de livraison comporte de
15 à 20 items importants par an et des dizaines d’items au
total…
- Conserver la satisfaction et la fidélité sans faille de la
base installée et des personnels ;
- Poursuivre l'enrichissement fonctionnel en collaboration
avec le Club des Utilisateurs, en lien avec l’évolution
du marché ;
- Garder le cap des fondamentaux : écoute attentive des
besoins métier, simple, rapide ;
- Accroître la communication ciblée sur les résultats obtenus ;
- Monter en puissance l’action commerciale ;
- Maintenir croissance forte et indépendance.

