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1. NOM de l'éditeur
2. Appartenance à un groupe
3. Pays d'origine de la société
4. Date de création de la société
5. CA global 2015
6. CA France 2015
7. Effectif global 2015
8. Effectif France 2015
9. 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) ?

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

Terra Technology
Private organization with no parent company
USA
2001
n/a private company
n/a private company
100+
0
5 companies
More than 160 countries
Shell (Oil & Gas) ; AzkoNobel (Chemical) ; Reckitt
Benckiser (Food); Ecolab (Light Industrial); Land O’Lakes
(Food/Pet Food/Agri-science)
CPG, Chemical, Oil & Gas, Food, Beverage
No limit. We have implementations with hundreds of thousands of SKUs.
Terra family of offerings in this area include Demand
Sensing, Multi-Enterprise Demand Sensing, Long-Term
Demand Sensing Multi-Enterprise Inventory Optimization
and Transportation Forecasting.
5.2 (April 2016)
English
Yes. Compatible with planning systems from all major
ERP and supply chain vendors, including SAP, JDA, Oracle.
Terra platform includes several versions of Demand Sensing, Multi-Enterprise Inventory Optimization and Transportation Forecasting.
- Network Design (Network Simulation and flows at the
macro level) (Y) – Network realignment is handled dynamically and automatically at any level of granularity
- Statistical sales forecast ? (Y)
- Forecasts based on collaborative process (Y)
- Promotion management ? (Y)
- Management of the product lifecycle ? (Y)
- Tactical constrained production planning ? (PDP) (N)
- Scheduling ? (N)
- Supply Planning ? (Y) - Supply planning functions include determining optimal stock levels; creating and publishes inventory projections
- Distribution Planning ? (DRP) (N)
- Transportation Planning ? (Y)
- Planning of Human Resources ? (Y) - Labor planning
capabilities include determining staffing requirements
based on warehouse flows.
- What if Scenarios? (Y)
- S&OP? (Y)
- DDMRP (Demand Driven MRP) (Y) - While not an 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 :

system per se, Terra optimizes inventory targets and projections for materials
- Management of alerts ? (Y)
- KPI standard ? (Y)
- Big Data ? (Y)
Demand Sensing, Inventory Optimization, Transportation
Forecasting
Other: Pattern recognition, ergodic clustering, noise detection
Does the Forecasting solution manage natively:

- VMI? (Y) - Yes, Terra’s collaborative replenishment
optimization capacities provide next generation VMI.
- Co-managed Inventory? Ie multiple enterprises sharing
DC and truckloads to common customers (Y) - Yes, Terra’s Mult-Enterprise Inventory Optimization software optimizes across enterprises
Si oui, précisez comment (portail collaboratif, EDI, fonc- - If yes, how (collaborative portal, EDI, dedicated functions…) Yes, via all these means.
tions dédiées…)
Terra’s solutions are applicable to all markets, in that a
20. La solution APS a-t-elle des déclinaisons :
special version is not required for different markets.

- la GPA (Gestion partagée des Approvisionnements) (O/N) ?
- la GMA (Gestion mutualisée des Approvisionnements)
(O/N) ?

- verticales par secteur (ex : agro-alimentaire, textile…)
(O/N) ? Si oui, précisez lesquels SVP.
- Autres ?
21. Dans le module de Network Design, quels types de
sites peut-on modéliser : (fournisseurs, fabrication,
entrepôts centraux, régionaux…) – Précisez - ?
22. 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 ?
23. 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…)
24. 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 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.) ? – Pré-

Flexible configurability enables implementations in any
industry or market.
All sites, including suppliers, manufacturing central warehouses, regional warehouses and customer warehouses.
Yes, you can set up and run a wide number of scenarios,
including these, in any of the Terra solutions

The network design modules supports any unit that the
data can be converted to (either using master data or conversion projections)
Terra supports network diagramming at any level specified
in the data.

- In a multi-site network ? (Y)
- A multi-level network (an existing hierarchy between
sites, eg central warehouse regional depots ? (Y) It can also
optimize stock at retailer locations for a completely optimized supply chain.
Does the solution optimize inventory levels at each node
and for each SKU (referenced stocked by site ?) (Y)
All parameters mentioned and more including :
Batch sizes, manufacturing/replenishment frequencies,
replenishment types, lead time components (transit time,
order picking time, manufacturing freeze duration, etc.),

cisez 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)
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
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-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 ?
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
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)
- via une alerte invitant l’utilisateur à modifier de
modèle ? (O/N)
- en automatique (auto adaptatif) ? (O/N)
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)
- des alertes pour indiquer des quantités exceptionnelles,
des difficultés à calculer des prévisions fiables… (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)

sales history, historical forecasts, current forecasts, bill of
materials, sourcing information, shipping calendar, shelf
life, etc.
N
N
Safety stocks are calculated automatically by the software
based on any of the parameters listed the answer to question 25.
Y
By virtually any criteria, including product family, product/customer, product/supplier, geographic area. Also
similar item types.
Yes. Terra solutions can determine the optimal mix based
on service requirements at any higher level and/or combinations of levels.

Yes to all and more. It does not behave as erratically
though as most statistical models, this is the power of ergodic clustering unique in the forecasting solution market.

N
The model automatically applies the best method, which
can be overridden by users.
N
Combination of automatic/self-adaptive and via alerts depending on the configuration and the criteria.

Y
Y
Y
Y
Yes, we propagate effective demand all the way to intermediates and components and allow products to inherit
life-cycle characteristics based on that demand, where applicable.

34. 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)
35. 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 ?
36. Le logiciel peut-il calculer une prévision de vente par
produit, par magasin et par jour ? (O/N)
Si oui, sur quel horizon ?
37. Les prévisions de ventes élaborées en quantités peuvent-elles être valorisées en devise (€, $...) ? (O/N)
Ces prévisions peuvent-elles être élaborées en devises et converties automatiquement en quantités ?
(O/N)
38. Quelles sont en standard :
- les mailles de calcul des prévisions (jour, semaine,
mois, année…) ?

Yes.

Can be all of these, including automatic transfer from other
systems.

Yes. Forecasts can be created for any horizon and any hierarchical level in the product and distribution network.
Yes
Yes

Configurable, including telescoping, calendar.
Any and all units supported.
Demand priorities are supported, e.g. Multi-Enterprise
Inventory Optimization allows you to set different fill rate
requirements by priority group, and such groups may represent customer fulfillment priorities as well as differentiate internal and external demand types.

- 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…) ?
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) ?
44. Le plan généré porte-t-il uniquement sur un niveau
de produit (ex : produits finis) ? (O/N)

Yes, scenarios can be run on demand.

Single or multi

N/A

N/A

N/A
No, it supports raw materials, intermediates and even suppliers.

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 ?
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,
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 gérées en standard ? (quantité économique de commande, réassort en un pour un, fréquence fixe …)
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.
Ces regroupements sont-ils effectués manuellement par
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 ?
50. 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 …)
51. Plates-formes et BDD supportées ?
52. 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) ?

Yes, it can be optimized across all levels.

There is no maximum number of levels.
N/A

N/A

EOQ

N/A

Yes, full truck, minimum order.

N/A

Oracle, .Net windows
Yes, the software supports and has enhanced its algorithmic base with pipelining, parallel processing and other
technologies to optimize data processing, algorithmic calculations and response times.
Response time depends on problem size.

53. Mode de mise en oeuvre (en propre, via des partenaires) ?
Veuillez citer les principaux
54. Avez-vous développé un mode de mise en œuvre
accélérée ? (O/N)
55. Coût de licence à partir de ?
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

Yes and yes, by Terra and in collaboration with integration
partners, including HP and Wipro.
Yes, Terra’s cloud (SaaS) option speeds up implementations – standardized platforms and processes streamlines
implementation.
As a private company, this is not disclosed.
Yes, SaaS is available and is the standard offering. Onpremise solutions are also available for companies that
prefer to manage systems in house.
As a private company, this is not disclosed.
As a private company, figures for ROI are not disclosed,
but ROI typically exceeds 1000%.
Terra uses advanced algorithms, automation and current
data to predict demand in tune with market realities (typically reducing forecast error by 30% to 40%), create optimal stock levels and determine future transportation requirements, enabling:
• reductions in inventory to free cash and improve
return on investment,
• improved supply chain efficiency with lower operating costs through fewer transshipments and expedites,
• revenue growth and competitive advantage through
higher customer service.
Advanced analytics enhancements to further streamline
automation of planning processes, improve accuracy and
scalability in complex global network, and simplify user
interaction.

