
Optimact est synonyme d’une gestion de stock efficace!
Optimise : taux de service, stocks, ressources, 
marges et la gestion des assortiments de produits

Collaboration optimale

Planning réactif

Haute performance

Réponse rapide

Réactions adéquates

Profitabilité croissante



EVOLUTION DE L’ACTIVITÉ GRÂCE À UNE GESTION DE 
STOCK EFFICACE !
L’optimisation en action est le fil conducteur d’Optimact : cet outil d’optimisation se révèle être une méthode de croissance d’activité idéale. 
Même si il est dangereux de généraliser des situations, nous remarquons bien souvent en utilisant Optimact, les résultats suivants :

- Réduction du niveau de stock : une réduction de 20 à 30% n’est pas exceptionnelle
- Amélioration du taux de service : des améliorations de 3 à 10% de taux de service sont réalisables (cela dépendra de la situation de départ)
- Amélioration de l’efficacité : réduction du temps de passation de commande, de manipulation et de frais de transport
- Visibilité croissante : visualisation des problèmes réels
- Structure et standardisation des processus

UNE APPROCHE UNIQUE... 
OPTIMACT A ÉTÉ DÉVELOPPÉ DANS 
UNE PERSPECTIVE D’UTILISATEUR

Les utilisateurs ne sont pas demandeurs 
de systèmes complexes. Optimact est mis 
en place en permettant une utilisation 
intuitive et proche des processus des 
entreprises. L’utilisateur est entièrement 
guidé à l’aide d’exceptions : il ne devra 
agir que sur ces exceptions et Optimact 
se chargera de manière automatique des 
situations standards.

AMÉLIORATION DE LA GESTION 
DE STOCK ET DU CALCUL DES 
PRÉVISIONS

Optimact permet l’amélioration de la 
gestion de stock et soutient également 
les entreprises dans la mise en place 
du processus de calcul de prévisions. 
Optimact détient des connaissances et une 
forte expérience en gestion de stock et 
calcul des prévisions, mises pleinement à 
disposition des  entreprises.

APPROCHE 
ORIENTÉ 
RÉSULTAT

Nous considérons Optimact comme 
un outil permettant d’atteindre les 
objectifs d’entreprise: des résultats. 
Même le meilleur système au monde 
n’atteindra pas les résultats escomptés 
sans la moindre action sur un nombre de 
facteurs externes, tel que le processus et 
l’organisation. C’est pourquoi Optimact a 
développé une méthodologie où l’outil en 
question ne représente qu’une partie de 
l’optimisation.



Prévisions
Même si le calcul des prévisions est souvent vu comme 
une tâche ennuyeuse, celui-ci se révèle être un élément 
nécessaire dans l’atteinte d’une gestion de stock efficace. 
Un bon calcul de prévision permet d’atteindre un meilleur 
taux de service avec un coût plus bas. Dans notre 
philosophie, nous préservons l’utilisateur de méthodes 
statistiques complexes et travaillons exclusivement sur 
base d’exceptions. Il est selon nous, plus important de faire 
correctement les bonnes choses que d’exceller à faire les 
mauvaises choses.

Gestion de stock
Un des principaux problèmes des entreprises est 
d’obtenir des paramètres de stock corrects et d’entretenir 
régulièrement ceux-ci.
Optimact automatise ce processus et entretient de façon 
continue les paramètres de stock et de commande afin 
de garantir un niveau de stock optimal : ni trop, ni trop 
peu. Dans ce processus, Optimact compare sans cesse 
le coût de stockage par rapport au taux de service 
voulu en cherchant constamment l’équilibre. L’utilisateur 
est également constamment informé grâce aux 
exceptions d’état du stock afin de prendre des mesures 
supplémentaires pour garantir une disponibilité constante.

Réapprovisionnement
Les fonctionnalités suivantes sont présentes dans le processus 
de réapprovisionnement : segmentation des commandes, calcul 
automatique des propositions de commandes pour la distribution, la 
production et les achats ainsi que l’optimisation des propositions de 
commandes.

Analyse de stock
Optimact offre de façon standard un outil d’analyse de stock très 
efficace. Cet outil est à la disposition des utilisateurs, planificateurs 
et responsables. Les utilisateurs et planificateurs sont alertés afin de 
découvrir et résoudre de manière proactive de potentiels problèmes 
avant que ceux-ci soient vraiment irréversibles. Optimact aide 
également les responsables à garantir que la politique de gestion de 
stock soit en ligne avec les objectifs stratégiques et à leur donner un 
aperçu global des problèmes récurrents. 

Optimisation de stock
Optimact est un outil simple mais à la fois innovant. 
Notre connaissance et nos expériences ont été traduites dans un 
nombre d’optimisations dans le domaine de la gestion de stock et du 
calcul des prévisions. Ces optimisations se résument par le calcul de la 
quantité optimale de commande, l’optimisation du stock de sécurité, 
l’optimisation du prix d’achat et différents scénarios de simulation.

Grâce à un impact positif 

sur l’évolution du cash-

flow,  sur le suivi des coûts 

et sur une accélération de 

la croissance du profit, nous 

aidons les entreprises à 

rester en avance par rapport 

à la concurrence.

Nous sommes convaincus que de bonnes solutions sont basées sur de bons concepts, 
créent une valeur ajoutée pour l’entreprise et sont acceptées à travers toute l’organisation.
Notre expérience nous a démontré que l’implémentation d’un outil sans approche adéquate, 
n’offrira pas les résultats voulus. Inversement, une approche exclusivement théorique ne sera pas synonyme
de réussite : l’amélioration n’est pas ancrée dans l’organisation et le résultat sera perdu dans le temps.

Tout au long du projet, afin d’implémenter Optimact, nous utilisons les étapes suivantes :
1. Explorer : analyse de la situation actuelle et mise en place d’un plan d’action
2. Définir : définition de la stratégie de stock, mise en place des méthodes de gestion de stock
3. Organiser : mise en place des processus et modification de l’organisation
4. Suivi : suivi de la performance et amélioration continue des processus

1. Explorer

2. Définir

3. Organiser

4. Suivi
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