
Les changements continus 
et rapides exigent une 
chaîne d’approvisionnement 
dynamique. 

Surmontez la 
numérisation croissante, 
les nouveaux challengers 
et la pandémie.

• Les canaux numériques 
et les multiples modes de 
distribution sont désormais 
omniprésents

• Les nouveaux entrants ont 
habitué les consommateurs 
à s’attendre à un accès à  
la demande

• La pandémie a accéléré  
ces tendances
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La gratification  
instantanée  
a changé la donne. 
Travaillez plus intelligemment, pas plus durement.
Les clients veulent les 
derniers produits à la 
demande et via le canal de 
livraison de leur choix.

Les chaînes 
d’approvisionnement doivent 
relever le défi de fournir le bon 
produit au bon endroit, au bon 
moment et à un prix compétitif. 
Relever ces défis nécessite 
des prévisions précises et une 
planification dynamique de la 
demande.

Comment combler 
l’écart entre les délais 
et les attentes des 
consommateurs ? Une 
approche de force brute 
consistant à stocker 
des marchandises dans 
de multiples sites de 
distribution tout en 
augmentant la capacité de 
transport est prohibitive en 
termes de coûts et génère 
des déchets.

Offrez un 
excellent service 
pour améliorer 
l’expérience 
client

Favorisez 
l’excellence 
des coûts pour 
maintenir la 
rentabilité

Améliorez 
la durabilité 
pour réduire 
l’empreinte 
carbone

Mais il existe un meilleur moyen.



Il s’agit de passer de simples 
prévisions et plans de demande à une 
chaîne d’approvisionnement agile qui 
s’optimise en permanence sur la base 
de données en temps réel.
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Dites adieu aux tendances saisonnières 
et aux anciennes prédictions des 
acheteurs qui ne fonctionnent plus.
Et bonjour à la prédiction précise des besoins des modèles de 
comportement des consommateurs en constante évolution.

Les prédictions sur ce que les clients 
achèteront en fonction de facteurs 
simples, comme la saisonnalité et les 
habitudes d’achat antérieures, sont 
trop lentes. Elles ne peuvent pas 
répondre aux besoins des détaillants 
modernes et des entreprises de biens 
de consommation courante (CPG).

L’environnement complexe 
d’aujourd’hui nécessite des facteurs 
supplémentaires, notamment le canal, 
le mode de livraison, les approbations 
des médias sociaux, l’impact de la 
COVID-19, et plus encore.

Et tout cela doit être dynamique.



Vous pouvez moderniser votre chaîne 
d’approvisionnement en passant : 

Des prévisions qui s’actualisent 
longtemps après l’évolution de 
la demande 

Des données fragmentaires  
qui ne permettent pas  
de saisir la nouvelle  
demande  

Des données de demande 
floues et agrégées  

Des prévisions utilisant des 
modèles statiques  

À des prévisions qui 
s’actualisent en temps réel  
ou presque

À une intégration de toutes 
les données, y compris  
les nouveaux signaux  
de demande

À des signaux clairs qui 
améliorent la prévisibilité

À des modèles multicouches 
qui identifient les 
changements au moment  
où ils se produisent
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Des chaînes 
d’approvisionnement 
chaotiques
entraînent des millions 
de pertes de ventes.



Il est temps de créer une chaîne d’approvisionnement dynamique qui équilibre soigneusement les 
attentes des clients en matière de niveaux de service élevés avec le coût, la qualité, la durabilité, 
la résilience et l’agilité.

La capacité à gérer efficacement une complexité croissante à plusieurs échelles tout en 
apportant une valeur commerciale est un trait caractéristique des meilleures chaînes 
d’approvisionnement actuelles.

La précision des prévisions et de la planification de la demande est essentielle à une chaîne 
d’approvisionnement efficace et prédictive. Ces plans nécessitent de :
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Créez la chaîne d’approvisionnement du futur.

Une mauvaise 
précision des 
prévisions 
entraîne des 
pertes de 
ventes.

Mais cela 
ne doit pas 
forcément 
s’appliquer  
à vous.

Plonger dans la 
granularité des données 
jusqu’à un segment 
unique pour comprendre 
les comportements et les 
facteurs de changement, 
et soutenir des actions 
ciblées qui optimisent 
l’inventaire omnicanal

Augmenter la fréquence 
des prévisions à une 
fréquence quotidienne, 
intrajournalière ou en 
temps quasi réel pour 
une meilleure visibilité 
sur l’évolution des 
habitudes d’achat des 
consommateurs

Passer des transactions 
aux comportements  
en intégrant des 
données dynamiques 
pour des prévisions 
plus riches et un 
modèle holistique du 
comportement des 
clients pour améliorer  
la prévisibilité

Déployer des modèles de 
prévision multicouches 
qui simulent, détectent 
et réagissent à 
la dynamique 
multidimensionnelle et 
rapide de la clientèle, 
permettant ainsi des 
plans de demande qui 
évoluent en permanence



Les principaux détaillants et CPG 
utilisent Teradata VantageTM pour 
prévoir et planifier la demande. 
Résultats obtenus :

Découvrez des résultats 
à fort impact en action.
Les principaux détaillants et CPG utilisent Teradata VantageTM 

pour prévoir et planifier la demande. Résultats obtenus :
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12 %
D’AUGMENTATION 
DES VENTES DE 
PRODUITS DE 
BOULANGERIE 
pour un détaillant de 
produits alimentaires 
qui a exploité les flux 
de vente en temps 
quasi réel pour prévoir 
et fournir des plans de 
demande directement 
aux magasins

2,2 %
D’AUGMENTATION 
DES VENTES pour 
un détaillant européen 
de marchandises 
générales qui a tiré 
parti de la modélisation 
multicouche pour tenir 
compte des signaux 
de demande nouveaux 
et variés, ce qui a 
amélioré la précision 
des prévisions de  
66 % à 77 %



Comment Teradata peut vous aider ?
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Rassemblez une variété de 
sources de données à une 
fréquence plus élevée, voire 
en temps quasi réel, pour 
améliorer la visibilité capturée 
et organisée dans le modèle 
de données breveté de 
Teradata pour le Retail/CPG

Fournissez une IA et des 
analyses sophistiquées, ainsi 
qu’une intégration avec des 
partenaires fournissant des 
solutions d’analyse de la 
chaîne d’approvisionnement, 
comme Antuit.ai et SAS, 
pour créer des modèles de 
prévision et de planification 
de la demande de nouvelle 
génération

Exécutez des analyses à 
grande échelle et traitez 
les données au niveau 
granulaire du produit/SKU 
ou du client pour générer 
plus d’intelligence dans les 
prévisions et les plans  
de demande

Automatisez l’intégration des 
informations pour améliorer 
la disponibilité des prévisions 
et des plans sur les canaux 
physiques et numériques

Intégrez les données de la 
chaîne d’approvisionnement 
à d’autres solutions 
technologiques pour 
alimenter les processus 
opérationnels basés sur 
les données, y compris les 
suites de BI et de reporting 
couramment utilisées

Teradata et ses partenaires proposent une solution de chaîne 
d’approvisionnement en temps réel, résiliente et dynamique. 
Nous vous aidons à améliorer les prévisions et la planification 
de la demande pour répondre aux attentes des clients tout en 
atteignant une excellence opérationnelle.
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Exploitez tout le potentiel de  
votre chaîne d’approvisionnement.
Résolvez les problèmes de votre chaîne d’approvisionnement, du début à  
la fin, grâce à la puissance, l’évolutivité et l’analyse des données d’entreprise.

Avec Teradata, vous pouvez exécuter des solutions innovantes d’IA et de  
Machine Learning grâce à notre plateforme de données multicloud connectée 
pour l’analytique d’entreprise. Créez des prévisions et des plans de demande 
précis et fiables qui vous aident à répondre et à dépasser les attentes des clients. 
Maintenez l’excellence des coûts, améliorez votre empreinte durable, autorisez  
la mise en forme de la demande et optimisez l’inventaire omnicanal.

Contactez Teradata dès aujourd’hui pour en savoir plus. Visitez Teradata.com.


