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GIB CONTROLLING 

VOUS VOULEZ LES  
NIVEAUX DE STOCK  
LES PLUS BAS AVEC 

LA DISPONIBILITÉ DE 
LIVRAISON LA PLUS  

ÉLEVÉE ? 

GIB CONTROLLING  
L’essentiel en bref

NOUS SOMMES LE 
PARTENAIRE FORT 

POUR VOTRE CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT

En tant que fabricant de logiciels et Silver Partner SAP licencié, nous nous 

sommes donné pour tâche d’améliorer les processus logistiques dans le 

SAP. Avec GIB, vous optimisez votre chaîne d’approvisionnement, vous 

étoffez le SAP standard avec d’importantes fonctionnalités et méthodes 

logistiques et vous prenez ainsi une nette avance sur le chemin du succès.   

 Minimisez les stocks inutiles, augmentez votre capacité de livraison et 

devenezsignificativementplusefficace!

Avec GIB, c’est un partenaire chevronné et compétent qui vous accom-

pagne et vous encadre dans ce processus, avant, pendant et après l’implé-

mentation. Notre succès se caractérise par plus de 30 années d’expérience 

et plus de 900 clients satisfaits dans plus de 20 pays du monde entier. 

Rejoignez le mouvement et empruntez le chemin du SUCCESS avec GIB.

GIB France · 1-3 Rue Jean Richepin · Immeuble Uranus · 93160 Noisy-le-Grand
Téléphone : + 33 9 70 50 89 00 · fr@ifm.com · ifm-business-solutions.com
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GIB CONTROLLING 

AVEC GIB CONTROLLING, 
C‘EST FACILE ET RAPIDE 

D‘OPTIMISER SES STOCKS

CONTRÔLEZ INTELLIGEMMENT VOS PROCESSUS 
ET OPTIMISEZ VOS CHIFFRES 

GIB Controlling vous aide à optimiser durablement 

vos stocks sans perdre de temps. Pour cela, des 

normes spécifiques aux secteurs, pouvant se baser

sur autant de dimensions que vous le souhaitez, vous 

accompagnent, par exemple les catégories de livrai-

son et le cycle de vie des produits comme le LRODI, la 

conservation de la valeur (ABC), la cohérence (XYZ), 

etc. Ces règles peuvent être implémentées sous forme 

de contenu sectoriel prédéfini dans la Suite GIB. 

La préconfiguration réduit le temps de mise sur le

marchéetaméliorel‘efficacité.

Avec le GIB Controlling Dashboard, le contrôle des 

stocks et de la planification logistique s‘effectue à

partird‘uneapplicationcentrale.Endéfinissantcer-

tains paramètres de mesure, comme l‘évolution du 

capital et la couverture, vous obtenez automatique-

mentunepropositionoptimalepourdéfinir les pa-

ramètres de disponibilité en appliquant les règles.  

Résultat : vos stocks sont optimisés tout en augmen-

tant votre disponibilité de livraison. De cette façon, 

vous pouvez facilement établir une feuille de route 

axée sur votre objectif avec vos ratios d‘inventaire et 

créer une transparence utile pour la prise de décision.

Grâce au mode simulation, vous pouvez simuler les 

règles consignées et tester leurs effets sur le stock et 

la capacité de livraison. Cette simulation peut être 

calculée au niveau des articles individuels ainsi qu‘au 

niveau d‘une agrégation libre et/ou d‘une usine en-

tière. Le mode simulation est un « champ d‘appren-

tissage » dans lequel l‘interaction des différentes 

caractéristiques de planification, des procédures de

dimensionnement des lots (Andler, Groff, etc.) et des 

garanties définies peut être prévue avec précision.

Cela procure sécurité et acceptation lors de l‘applica-

tion pratique.

« VOUS CONNAISSEZ MIEUX  
QUE QUICONQUE LA CLASSIFI-
CATION DE VOS MATÉRIAUX. 
AVEC GIB CONTROLLING, VOUS 
POUVEZ LES DÉTERMINER  
INDIVIDUELLEMENT, AVOIR 
TOUJOURS UN ŒIL 
SUR VOS NIVEAUX 
DE STOCK ET COM-
PLÉTER VOTRE 
GESTION DES 
DONNÉES DE 
BASE RAPIDE-
MENT ET FACI-
LEMENT. »

VOUS AUSSI, VOUS CONNAISSEZ UN UTILISATEUR DE GIB CONTROLLING

… ET QUAND EST-CE QUE VOUS OPTIMISEZ ?

UN COUP D’AVANCE POUR VOTRE 
CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

DIMINUTION DES STOCKS GRÂCE 
À GIB CONTROLLING

40% 
en 11 mois 

140
MILLIONS  

d‘euros en 12 mois 

1
MILLION  
d‘euros en 11 mois


