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Vision Planning intègre les fonctions de plani�cation de l’aspect �nancier de la marchandise, de 
la gamme et des articles dans un environnement de plani�cation centralisé et unique, avec un 
work�ow de plani�cation intégré en vue de générer de manière e�cace des plans stratégiques 
et tactiques précis à tous les niveaux de la hiérarchie de plani�cation.

L’interface intuitive de Vision Planning permet aux processus de plani�cation clés et aux 
paramètres qui s’y rattachent d’être rapidement a�nés, recti�és et �nalisés aux niveaux 
correspondants de la hiérarchie de plani�cation. Ceci permet à vos négociants de prendre de 
meilleures décisions d’achat, de réaliser des analyses plus rapides et de dé�nir un achemine-
ment des stocks e�cace. Un processus de réconciliation solide de haut en bas et de bas en 
haut permet un développement simple et rapide de scénarios par simulation, o�rant ainsi la 
possibilité aux plani�cateurs d’évaluer les objectifs d’un plan dynamique par rapport à un 
plan conservateur et estimer rapidement les stratégies de marchandisage alternatives.  

Le module de gamme intégré de Vision Planning permet aux utilisateurs de développer des 
gammes rentables et e�caces qui soutiennent la stratégie de catégorie désirée, tout en 
respectant les principaux moteurs de la demande du consommateur. Un soutien de hiérar-
chie �exible permet aux utilisateurs de pivoter et de gérer des plans en se servant du niveau 
d’agrégation approprié a�n de mettre en œuvre rapidement les changements de plan désirés 
au niveau des hiérarchies de produit, de localisation et de temps. 

Points forts de Vision Planning:

• Soutient la plani�cation et la réconciliation de haut en bas et de bas en haut ainsi que  l’aspect 
�nancier de la marchandise, de la gamme et des articles; 

• L’interface utilisateur intuitive permet aux plani�cateurs, même les moins expérimentés, de développer 
rapidement des plans de gamme et de marchandise e�caces;

• Soutien du budget d’achat disponible pré-saisonnier et en saison, procurant une visibilité en temps 
réel des commandes en cours et de la disponibilité du budget d’achat; 

• Permet la création de modèles dé�nis par l’utilisateur a�n de surveiller et de gérer e�cacement les 
ventes correspondantes, le stock, les démarques, les paramètres de rendement du taux de rotation et 
vise le niveau souhaité relatif à la hiérarchie de produit, de magasin ou de temps. 

Vision Planning nous o�re 
une vision intuitive ainsi 
qu’une approche étape par 
étape de la plani�cation. 
Nous pensons que cela nous 
aidera à atteindre un 
équilibre optimal entre la 
performance �nancière et la 
satisfaction du client.

Joe Cavender
Président, 
Cavender
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• Fournit un référentiel unique et intégré
• Permet la révision de tous les plans et types de plans de façon sommaire ou détaillée, selon les besoins et 
si les conditions de sécurité le permettent 
• Toute l’information peut être réunie ou visualisée rapidement au niveau de détail requis
• Le suivi et la conciliation en saison sont, par conséquent, e�ectués en toute transparence pour toutes les 
dimensions hiérarchiques

• Le work�ow de plani�cation peut être rapidement con�guré et mis en œuvre comme un processus de 
plani�cation standard pour l’ensemble de votre entreprise 
• Permet aux utilisateurs les plus chevronnés comme aux utilisateurs les moins expérimentés de devenir 
rapidement e�caces quant au processus de plani�cation.

• Capacité à rapprocher de manière dynamique vos plans actuels avec vos objectifs de plani�cation dé�nis 
plus tôt lors du processus de plani�cation
• Les utilisateurs pourraient a�ner leurs plans en se basant sur des plans plus détaillés développés par 
d’autres membres du processus de plani�cation
• Rapprochement intégré pour les activités de plani�cation de haut en bas et de bas en haut;
• Les utilisateurs peuvent rapidement revoir leurs plans actuels et les comparer à des objectifs plus élevés 
ou à des plans de niveau inférieur.

• Procure un outil rapide de con�guration et de prototypage de plan 
• Les clients peuvent rapidement dé�nir de nouveaux modèles de plani�cation ou des modèles plus 
étendus a�n de répondre aux nouvelles exigences ou aux exigences modi�ées de plani�cation
• Développement rapide des étapes de work�ow de plani�cation basées selon des rôles et adaptées aux 
di�érentes exigences de plani�cation au sein de votre entreprise  
• Assure que les formats des manuels pour les utilisateurs existants ne seront pas a�ectés. 

• Soutient la création ou l’intégration dynamique des données externes pour les articles de substitution 
provenant des fournisseurs, des processus de gestion du cycle de vie du produit (PLM) ou d’autres sources 
de données
• Intègre rapidement ces articles au processus de plani�cation
• L’exécution en cours peut également être con�gurée pour raccorder automatiquement ces articles de 
substitution dans votre système de marchandisage pour la création de style  

• Les quantités de bons de commande sont générées et peuvent être raccordées à votre système de 
marchandisage pour l’exécution 
• Assure une quantité de commandes exacte d’un point de vue statistique en magasin pour le début de la 
saison ou pour les recharges en cours de saison

• Les budgets d’achat disponibles sont dé�nis selon les meilleures pratiques de calcul et adaptés en 
fonction des exigences spéci�ques de chaque client 
• Les budgets qui en résultent sont raccordés au système de marchandisage client pour la mise en œuvre et 
l’entretien. 




