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Webinaire : Prévoir La Demande De Transport Pour Anticiper La
Planification Des Operations Logistiques
Jeudi 2 février, de 14 h 30 à 15 h 00.

Inscrivez-vous ici

Acteos (NYSE, Euronext Compartiment C), le 2 Février 2017 - Acteos poursuit son cycle de
webinaires, avec une nouvelle session dédiée à la « prévision de la demande de transport pour
anticiper la planification des opérations logistiques », le 2 février prochain, de 14 h 30 à 15 h 00.
Fabien Petitjean, Chef de Produit TMS, démontrera les intérêts à s’appuyer sur des outils de
prévision de la demande et de dimensionnement de la cargaison, pour anticiper les besoins en
ressources de transport.

PREVOIR
« Qu’il s’agisse d’un réseau de distribution intégré en B2B, à une chaîne de production
manufacturière multi-sites, ou même dans certains contextes B2B nécessitant d’anticiper les
besoins en ressources de transport, il n’est pas toujours évident de planifier les opérations
suffisamment à l’avance », observe Fabien Petitjean. « En effet, il arrive encore très souvent
que l’on attende de connaître avec certitude les commandes fermes, voire la volumétrie
précise, avant de pouvoir organiser les opérations et réserver les moyens de transport
nécessaires », complète M. Petitjean, Chef de Produit TMS. Solution : « recourir à des solutions
d’analyse prédictive et de dimensionnement de la cargaison à transporter, servant d’Input aux
systèmes de planification du transport. ».
AU PROGRAMME
Ce prochain webinaire, s’articulera en trois mouvements : d’abord, dans une approche
transverse et décloisonnée de la Supply Chain, les experts métiers d’Acteos diront pourquoi
le recours aux outils de prévision de la demande et de dimensionnement, améliore les
systèmes de planification du transport. Un deuxième mouvement présentera les bénéfices pour
la Supply Chain : il devient, par exemple, possible de prédire la demande de transport, donc de
planifier à l’avance les opérations en minimisant les incertitudes ; ces outils permettent encore,
dans certains contextes en flux tendus, de communiquer en amont avec les prestataires
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(affrètement) ou de mieux optimiser l’utilisation de ses propres moyens de transport ; autre
gain, faciliter la « priorisation » des opérations de production ou de préparation des commandes
ou à l’issue de la mise à disposition de la cargaison, etc.
Une dernière partie, sera consacrée à la problématique de la mise à jour du plan de transport,
lors de la véritable tombée de commandes ou à l’issue de la mise à disposition de la cargaison.

SAVE THE DATE
Webinaire : Prévoir La Demande De Transport Pour Anticiper La Planification Des
Operations Logistiques
Date : 2 février 2017
Heure : 14 h 30 - 15 h 00
Inscription : http://go.acteos.com/prevision_demande_transport
Pour en savoir plus sur l’offre Acteos : http://acteos.com/erp-supply-chain-tms-wms-aps

À PROPOS D'ACTEOS
Fondé en 1986, le groupe Acteos est présent en France, en Allemagne et au Liban, et propose dans le
monde entier des solutions d’optimisation des flux logistiques bâties sur l’interactivité et le temps réel.
Concepteur, éditeur et intégrateur de logiciels en Supply Chain Management, Acteos synchronise et
optimise les flux et les processus tout au long de la chaîne logistique. Acteos offre une gamme cohérente
de progiciels modulaires et intégrés, couvrant tous les maillons de la chaîne au niveau opérationnel et
stratégique : entreposage, transport, ressources, traçabilité, prévision et approvisionnement. Acteos est
coté au Compartiment C de NYSE-Euronext. Pour en savoir plus : http://www.acteos.fr

Contacts presse :
Victoria Bareille / Meddy Magloire
Agence Réflexion publique
Tél. : + 33 (0) 55 21 01 55/43
Mail : victoriab@reflexion-publique.com
meddym@reflexion-publique.com

www.acteos.com | fr | de

