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GIB PLANNING

GIB PLANNING 

VOUS SOUHAITEZ UNE 
PLANIFICATION DE 

PRODUCTION PARFAITE 
QUI PRENNE EN COMPTE 

L‘ENSEMBLE DES  
CAPACITÉS EXISTANTES ? 

GIB PLANNING  
Planifier les Capacités 
pour être sûr d’atteindre 
les objectifs

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 PLANNING 

AVEC GIB PLANNING, LA PLANI-
FICATION DES CAPACITÉS ET DES 

SÉQUENCES EST SIMPLE, FLEXIBLE 
ET CLAIRE

GÉRER LES FLUCTUATIONS DE LA DEMANDE AVEC 
CONFIANCE - LA SÉCURITÉ PAR LA SIMULATION

Les capacités qui comptent pour la planification

 appartiennent généralement à des domaines de pro-

duction et de responsabilité différents. C’est pour-

quoi GIB Planning divise vos domaines de production 

en domaines de planification et d’information. Les

scénariosclassiques,commelaplanificationdirecteet

indirecte, sont pris en charge. Ceci inclut également 

lesformesspéciales,commelaplanificationenmètres

carrés, en pièces, en hectolitres ou autres. 

Avec GIB Planning, vous obtenez un tableau pour une 

planificationoptimaledescapacitésetdesséquences

pour la gestion de la production, des processus, de 

lamaintenance,des services etdesordresplanifiés.

La présentation claire des réseaux et des quantités 

échéancées dans l’environnement de production en 

série est également garantie. Grâce au glisser-dépla-

cer, les ordres qui n’ont pas encore été insérés peuvent 

être chargés en mode simulation et leur faisabilité 

peutêtrevérifiéedansunereprésentationgraphique

de l’état des capacités avant leur application. Les 

ajustements de capacité nécessaires, par exemple en 

raison de pannes, de vacances d’usine ou d’équipes 

spéciales, peuvent être rapidement et facilement pris 

en compte et présentés avec leurs effets.

L’intégration des fonctions d’application classiques 

est également offerte. Ainsi, des éléments comme 

l’implémentation, le lancement et l’impression des 

ordres planifiés, l’ordonnancement, le retour d’in-

formation, les messages d’exception, la situation des 

pièces manquantes, la disponibilité globale, le trai-

tement COGI, etc. peuvent être reconnus, utilisés et 

traités sans problème. Grâce à l’intégration dans SAP, 

les données sont toujours à jour et en ligne. 

Avec GIB Planning, l’utilisation des capacités peut être 

visualisée en un coup d’œil dans les structures hiérar-

chiques pour le domaine, le groupe de domaines, le 

service ou même l’usine entière.

« AVEC GIB PLANNING, VOUS 
POUVEZ RÉALISER UNE 
PLANIFICATION PARFAITE ET 
INTÉGRÉE À SAP SUR DES 
CAPACITÉS RÉELLES. DE 
FAÇON TRANSPARENTE, 
FLEXIBLE ET EN 
TENANT COMPTE 
DE TOUTES LES 
SPÉCIFICITÉS. »

UN COUP D’AVANCE POUR VOTRE 
CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

VOUS AUSSI, VOUS CONNAISSEZ UN UTILISATEUR DE GIB PLANNING

… ET QUAND EST-CE QUE VOUS OPTIMISEZ ?

Réduction des  
temps d’arrêt dus à un  

manque de disponibilité  
du matériel de

>75%

Réduction de

45% 
du travail de  
planification

Amélioration du taux 
d’arriérés de plus de 

>50%


