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YOUR VISION, OUR SOLUTION

Vision Forecasting a été conçu a�n 
d’être facilement intégré dans les 
processus de l’entreprise, lui 
permettant ainsi d’être utilisé 
e�cacement en vue d’améliorer 
les décisions de gestion des stocks, 
à la fois pour les applications de 
plani�cation de la demande à 
l’interne et à l’externe.
La mise en œuvre de Vision Fore-
casting permettra à tous les 
utilisateurs, du plus récent au plus 
expérimenté, de prendre systéma-
tiquement de meilleures décisions 
de gestion des stocks pour toute 
l’entreprise.
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Vice-président, Développement

Jesta I.S.

Vision Forecasting a été conçu pour les détaillants, les grossistes, les fabricants et les distributeurs a�n 
de mieux prévoir la demande des clients, des partenaires et des canaux de vente directe, ceci a�n de 
prendre des décisions plus précises en matière de gestion des stocks et de service à la clientèle, avec 
pour e�et des chaînes d’approvisionnement rationalisées et des niveaux de satisfaction de la clientèle 
plus élevés. 

Dans l’environnement économique actuel, avec des consommateurs limités sur le plan �nancier 
et contrôlant leurs dépenses, la nécessité de prévoir de façon précise la demande ainsi que la 
livraison en temps voulu des produits n’a jamais été aussi grande. Pour les entreprises du secteur 
de la mode, du vêtement et les industries de biens de consommation, le dé� économique 
associé au long cycle d’achat et aux délais d’approvisionnement rendent de plus en plus ardue la 
prévision de la demande des clients plusieurs semaines ou plusieurs mois en avance.

Vision Forecasting a été conçu a�n de permettre aux entreprises d’identi�er en avance les 
tendances de vente et déterminer les in�uences hebdomadaires et/ou saisonnières en tirant 
pro�t d’algorithmes de prévision sophistiqués. Les prévisions peuvent par la suite être a�nées 
par les plani�cateurs et les prévisionnistes pour justi�er les anomalies de causalité et autres 
anomalies connues. 

Ces prévisions sont ensuite di�usées dans toute l’entreprise pour fournir un approvisionnement 
amélioré des matières premières, une plani�cation des marchandises et de la gamme, 
l’allocation, le réassortiment ainsi que des décisions en matière d’optimisation des prix. Les 
données qui en découlent assurent une mise en œuvre cohérente des stratégies de gestion des 
stocks et des activités tactiques, avec pour résultat des chaînes d’approvisionnement optimisées, 
un rendement opérationnel amélioré et une satisfaction accrue de la clientèle.    

Points forts de Vision Forecasting 

• Représentation graphique des prévisions et indices saisonniers permettant une 
compréhension bien plus rapide des tendances qui s’ensuivent et de la saisonnalité;

• Plus de 30 algorithmes de prévision pour dé�nir automatiquement la prévision qui 
correspond le mieux au cycle de vie court des articles de mode et saisonniers, ainsi que les 
catégories de produits de base;

• Feuilles de pointage automatiques sur l’indice de con�ance de la prévision procur-
ant des commentaires sur les erreurs statistiques estimées pour une prise de décision 
améliorée quant aux prévisions.

safeyan
Typewritten Text
"

safeyan
Typewritten Text

safeyan
Typewritten Text
"




