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GIB FORECAST 

VOUS SOUHAITEZ UNE 
PRÉVISION DE VENTES  

FIABLE AVEC UN MINIMUM  
DE PLANIFICATION ? 

GIB FORECAST  
Planification valide des 
ventes et prévisions

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



HATEF ABEDI-JAM
Consultant Forecast

GIB FORECAST  

AVEC GIB FORECAST, VOUS 
PLANIFIEZ VOS BESOINS DE 

MANIÈRE FIABLE, RAPIDE ET CLAIRE

L‘OPTIMISATION DE LA GESTION DE LA CHAÎNE 
LOGISTIQUE COMMENCE PAR UNE PLANIFICATION 

DES VENTES FIABLE 

L‘application de vente et de prévision GIB Fore-

cast est facile et rapide à utiliser et déploie ain-

siunhautdegréd‘efficacité.Desméthodesde

prévisionfiablesfacilitentlaplanificationdes

ventes par roulement et vous permettent de 

vous concentrer sur les articles et groupes 

de produits ne pouvant pas être prévus. 

Ainsi, vous optimisez durablement votre 

planification.Deplus,vousavezlapossi-

bilité de mettre en pratique vos méthodes 

de prévision dans les meilleurs délais et 

augmentez ainsi votre capacité de livrai-

son tout en optimisant vos stocks. 

Les méthodes de prévision avec GIB Fore-

cast permettent des pronostics exacts et 

une planification d‘une précision fidèle. 

Les besoins sont calculés sur la base des 

données historiques de vente et de 

consommation ainsi que des campagnes 

de marketing. Ces processus sont supportés 

par des algorithmes selon Croston, Winters, 

Median et bien d‘autres, selon le cours de la série 

temporelle considérée. 

Un tableau de bord clair vous donne à tout moment 

une vue d‘ensemble des différentes fonctions. L‘appli-

cation régule et contrôle le transfert vers le système 

ERP ou d‘autres sous-systèmes. Grâce à la fonction-

nalité de téléchargement intégrée, même les petites 

 sociétés de vente qui n‘utilisent pas encore un sys-

tème SAP uniforme peuvent, par exemple, intégrer 

leurs prévisions de besoins dans la consolidation.

À l‘aide des procédures de téléchargement appro-

priées, les données peuvent être compilées de ma-

nièrecycliqueàl‘aideducalendrierdeplanification.

Lesrésultatsdelaplanificationserventàoptimiserles

stocks,ladisponibilitéàlalivraisonetlaplanification

des capacités. En outre, il est possible de mettre les 

données à la disposition des fournisseurs par téléchar-

gement sous forme de mail, CSV ou dans GIB VMI. 

Cecigarantituneplanificationdanstouslesservices

de l‘entreprise. La planification est donc plus pré-

cise, ce qui augmente durablement votre avantage 

concurrentiel.

« L‘UN DES GRANDS  
AVANTAGES DE NOTRE 
GIB FORECAST EST, D‘UNE PART, 
QU‘IL EST INTÉGRÉ DANS SAP 
SANS INTERFACE ET, D‘AUTRE 
PART, QU‘IL FONCTIONNE 
DE MANIÈRE FLEXIBLE  
ET INDÉPENDANTE  
DE L‘ORGANISATION  
DE SAP. »

UN COUP D’AVANCE POUR VOTRE 
CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

VOUS AUSSI, VOUS CONNAISSEZ UN UTILISATEUR DE GIB FORECAST

… ET QUAND EST-CE QUE VOUS OPTIMISEZ ?

ROI au bout de 

6 
mois

Plus de

90% 
d’exactitude de la 
planification

30% 
Bde réduction des  
stocks en 7 mois  


