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YOUR VISION, OUR SOLUTION

Jesta I.S. aide les fabricants, les grossistes et les distributeurs partout dans le 
monde à mettre en oeuvre avec succès des pratiques commerciales améliorées, 
l’intégration d’un processus plus rigoureux et un meilleur contrôle sur l’approvi-
sionnement en matières premières, l’achat d’emballages complets, la gestion des 
stocks de produits �nis ainsi que l’allocation optimale pour la marchandise 
disponible.
 
Les solutions proposées par Vision Sourcing and Demand Management ont été 
spécialement conçues pour répondre aux exigences de votre chaîne d’approvi-
sionnement interne ainsi qu’aux enjeux complexes liés à un modèle de chaîne 
d’approvisionnement d’entreprise étendu.

Vision Sourcing gère de nombreux chemins de production en matière d’approvi-
sionnement, saisit les données d’envoi exactes au niveau du style, de la couleur, de 
l’identi�ant, de la taille et de la dimension, permettant ainsi une grande précision 
des prévisions de production. Vision Sourcing o�re une visibilité complète de la 
chaîne d’approvisionnement et soutient l’approvisionnement d’emballages 
complets ou de matières premières en provenance des usines, des fournisseurs ou 
des entrepreneurs partout dans le monde.   
Vision Demand Management vous permet de devancer la demande du client et 
d’optimiser la livraison de la marchandise disponible par l’intermédiaire de la 
chaîne d’approvisionnement pour atteindre le point de vente. Vision Demand 
Management est une solution de traitement des commandes complète, permet-
tant un suivi durant chacune des phases de votre processus de commande, la 
priorisation dans l’allocation des stocks existants, la production de bordereaux de 
prélèvement, la gestion des factures, le contrôle des autorisations de retour et 
l’émission de notes de crédit, le tout, dans une solution unique.

“Guess? est une entreprise qui s’adapte et 
opère les changements d’affaires 
nécessaires pour demeurer 
concurrentielle. Avec sa toute dernière 
version de Vision Sourcing and Demand 
Management, Jesta I.S. a prouvé qu’il était 
un partenaire technologique sachant 
s’adapter à un marché changeant et qui a 
permis à Guess? d’évoluer avec de 
nouveaux processus et la visibilité 
nécessaire afin de rester une grande 
marque dans un marché où la 
concurrence est impitoyable.”

Michael Relich,
Directeur de l’informatique,

Guess? 

Vision Sourcing and Demand Management o�re une valeur commerciale à votre entreprise de 
fabrication, de vente en gros et de distribution en établissant un meilleur contrôle sur 
l’approvisionnement en matières premières, l’achat d’emballages complets, la gestion des stocks de 
produits �nis ainsi que l’allocation optimale pour la marchandise disponible.   



Fonctions de Vision Demand
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• Commercialisation plus rapide des produits sur le marché; 
• Mise en place d'une collaboration entre fournisseurs; 
• Ouverture des soldes des bons de commande gérés en temps réel et soutien des dates de livraison multi-
ples au niveau de la ligne du bon de commande, soutien de nombreuses devises et de noti�cations multi-
ples en transit.  

• Visibilité quant aux chemins de production et d’approvisionnement;
• Utilisation des triages, des méthodes de consommation de matériaux et des règles d’a�aires en matière de 
chargement des ressources pour gérer les niveaux de matières premières et le mouvement des produits 
�nis;     
• Gestion de services multiples o�rant des véri�cations de mouvements des stocks par date, par utilisateur et 
par code de motif;  
• Soutien d’environnements de production à plusieurs étapes et installations multiples.

• Vision d’ensemble du revenu de production; 
• Analyse des écarts et analyse �nancière granulaire basées sur des normes ou sur des méthodes de coûts 
par moyenne mobile.

• Intégration continue de tous les modules liés aux ressources; 
• Production d’avis d’action; 
• Optimisation des concepts de stocks juste à temps avec des mises à jour de stock en temps réel et une 
gestion des engagements.

• Contrôle de toutes les étapes des commandes de magasin individuel, de distribution et en gros; 
• Tableaux dé�nis par l’utilisateur, fourchettes de prix �exibles et codage de priorité; 
• Soutien de la fourchette de prix par taille et par prix spéciaux pour le client; 
• Réserve de stocks échelonnée dans le temps pour optimiser les mouvements d’inventaire.

• Gestion optimisée du stock et des commandes grâce à une optimisation de la réalisation selon des règles, 
la réduction équilibrée de partage, une allocation suivant des règles de priorité et bien plus. 

• Production basée sur les registres d’envoi con�rmés;  
• Maintien de l’information des ventes historiques aux �ns d’analyses statistiques et de soutien au service à la 
clientèle.

• Soutien des activités à l’international avec de nombreuses devises; 
• Contrôle des stocks au niveau du préemballage. 

• Gestion e�cace des demandes de retour de la marchandise; 
• Suivi des biens retournés;
• Émission de notes de crédit.


