Venir à bout des processus
fastidieux de gestion
des stocks
Devenez plus compétitif grâce aux apps personnalisées

Introduction
La gestion des chaînes logistiques
s’avè re d e p l u s e n p l u s c o m p l exe .

En plus de mesurer les stocks nécessaires,
d’éviter les surplus et de veiller à la durée de
vie des produits, du temps doit être consacré
au recoupement et à l’analyse d’un flux de
données continu, afin d’améliorer la gestion
de toute la chaîne d’approvisionnement.
De plus en plus de professionnels ont recours
aux apps personnalisées pour assurer toutes
ces tâches, car elles favorisent la satisfaction
client, les performances financières et la
compétitivité.
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Une gestion intelligente
des stocks peut vous
rendre plus compétitif

Une gestion intelligente des stocks se
caractérise par :
•

une optimisation des flux de trésorerie et
une réduction des processus papier.

•

une hausse de la satisfaction client.

Ces deux conditions constituent les prémices
d’un avantage concurrentiel pérenne.

Gestion intelligente =
Flux de trésorerie
optimisés

Satisfaction client

Aux États-Unis, on estime que les stocks ont

hésiteront à renouveler leurs commandes,

en moyenne une valeur d’1,43 $ pour chaque

voire à recommander vos services.

dollar vendu. Le stockage occasionne donc

On identifie trois facteurs susceptibles

une perte d’1,1 billion de dollars pour les

d’influencer l’avis de la clientèle au sujet

entreprises américaines. Peu importe que vos

d’une entreprise.

produits soient d’excellente qualité : s’ils
s’éternisent sur les étagères d’un entrepôt,
vous investissez de l’argent dans un stock
voué, tôt ou tard, à l’obsolescence.

http://www.scdigest.com/assets/newsviews/15-04-23-1.php?cid=9231
http://blog.capterra.com/inventory-management-statistics/

Plus vos clients seront satisfaits, moins ils

3 liens entre gestion des stocks

et satisfaction client
À offre abondante, patience limitée

Anticipez les retours

Redistribuez les économies

Dans quelle mesure parvenez-vous à

Il arrive, sans que cela ne résulte d’une

Les réserves ne s’écoulent pas aussi

répondre aux besoins de vos clients ?

faute de votre part, qu’un produit envoyé

vite que prévu ? Si vos stocks sont

Vos performances en la matière sont-elles

au client soit endommagé et qu’il vous

correctement gérés, c’est peut-être le

supérieures à la moyenne ? Toute rupture

faille le remplacer. Un service client de

signe que vos prix ne sont pas

de stock contraint les clients à patienter.

qualité se doit de réagir rapidement.

compétitifs. Une gestion efficace permet

Or, sur un marché où l’offre abonde,

À cet effet, le calcul du taux de retour

également de réduire les coûts

pourquoi attendre quand on peut se

est primordial. Celui-ci vous permettra

(inversement, un stockage excessif

tourner vers la concurrence ? Afin d’éviter

de constituer un stock suffisant, pour

entraîne des dépenses superflues).

une telle situation, vous devez anticiper

pouvoir remplacer les produits (en

Par ailleurs, les économies réalisées

l’évolution des demandes.

particulier ceux assortis d’une garantie)

peuvent être répercutées sur les clients.

au plus vite.

Résultat : tout le monde en sort gagnant.

1 2 3
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Prévoyez
simplement
« le nécessaire »

Ni trop, ni pas assez : l’optimisation est la
meilleure stratégie de gestion des stocks.
À cet effet, vous devrez suivre les niveaux
de stock en temps réel et anticiper
l’évolution de la demande.
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Les apps personnalisées
sont-elles la solution ?

Si vous voulez améliorer la gestion de vos stocks, vous devez faire le choix
d’une solution qui n’expose pas à de telles erreurs de formule et de saisie.
Une application spécialement créée pour votre entreprise peut répondre à
cette attente.

http://www.cnbc.com/id/100923538

Les chiffres
De nombreux responsables de chaînes
d’approvisionnement pensent que
l’adoption de processus et de technologies
plus avancés permettrait d’économiser
temps et argent. Les trois quarts d’entre
eux estiment qu’améliorer la gestion des
stocks est « extrêmement important »,
voire qu’il s’agit d’un objectif stratégique
« prioritaire ».
Par ailleurs, deux tiers considèrent la
performance de leur système de gestion
des stocks « faible » à « moyenne ».
19 % ne se trouvent pas à même d’en juger.
Les apps personnalisées permettent
d’éviter les processus chronophages,
erronés et rudimentaires, tout en offrant
une flexibilité supérieure aux solutions
standard, lourdes et rigides.

http://www.scdigest.com/assets/reps/exec_brief_network_inventories.pdf

Q u e l g a i n p e r m e t t ra i t l ’a d o p t i o n d e
processus et technologies améliorées ?

88 %

des responsables de chaîne d’approvisionnement pensent que des processus et
technologies améliorés pourraient réduire
de plus de 5 % les niveaux de stocks.

Que pensent les responsables de chaînes
d ’a p p rov i s i o n n e m e n t d e l e u r sys t è m e d e
gestion des stocks ?
34,8 %

24,1 %
20,8 %
19 %

8%
6,1 %

Excellent

Bon

Moyen

Pas très bon

Médiocre

Ne sait pas

Les technologies basiques et obsolètes ne sont pas adaptées
à une gestion des stocks qui se veut efficace. En revanche,
une app personnalisée peut s’avérer une solution appropriée.

http://www.scdigest.com/assets/reps/exec_brief_network_inventories.pdf

Solutions d’inventaire basiques ou obsolètes

CIBLE

INCONVÉNIENTS

AVANTAGES

Saisie manuelle
sur papier

Feuilles de calcul

•

Économique

•

Économique

•

Système familier

•

Système familier

•

Simple d’utilisation

•

Simple d’utilisation

•

Possibilité de créer des formules
complexes

•

Erreurs de saisie (et copie automatique de
ces erreurs)

•

Données rapidement obsolètes

•

Modèles rigides

•

Formules complexes

•

Niveau de sécurité faible

•

Processus lent (pertes de temps)

•

Données rapidement obsolètes

•

Erreurs de saisie

•

Informations dispersées

•

Nécessité de créer plusieurs exemplaires si
l’on veut diffuser l’information

•

Difficultés de suivi des produits égarés

•

•

Processus de génération de rapports et
d'analyses fastidieux

Informations dispersées et
compartimentées

•

Solution inadaptée aux chaînes
d’approvisionnement complexes

Petites entreprises (moins de 5 employés)
ayant peu de stocks

Petites entreprises ayant peu de stocks
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Apps personnalisées :
les raisons de leur
efficacité

Toutes les entreprises ont à gagner d’une
amélioration de leurs processus de gestion des
stocks. En revanche, toutes ne manipulent pas
le même genre d’informations. Les apps créées
à l’aide de la plateforme FileMaker peuvent être
personnalisées en fonction de besoins et
processus spécifiques.

Nouvelles technologies
App personnalisée
développée via la
plateforme FileMaker

Solution prête
à l’emploi

Plus économique qu’une solution native
et évolutive

•

Adaptée aux besoins spécifiques de
l’entreprise

•

Solution sécurisée

•

•

Intégration possible aux logiciels de
comptabilité

Accessible depuis le Web, les appareils
iOS et les ordinateurs de bureau

•

Compatible avec d’autres logiciels de
gestion d’entrepôt

•

Beaucoup plus économique qu’une
solution native

•

Possibilité de développement en interne

•

Flexible et évolutive

•

Fiable et sécurisée

•

Interface utilisateur intuitive

•

Intégration possible avec les solutions de
comptabilité courantes

CIBLE

INCONVÉNIENTS

AVANTAGES

•

•

Technologie rigide

•

•

Présence de fonctionnalités inutiles à
l’entreprise (coûts superflus)

Temps de formation à l’utilisation de la
plateforme FileMaker

•

Temps de développement de la première
app personnalisée

•

Données compartimentées

•

Difficile à personnaliser en fonction de
besoins spécifiques

•

Déploiement coûteux et chronophage

Solution native
(MS SQL ou Oracle)

•

Évolutive

•

Peut être adaptée aux besoins spécifiques
de l’entreprise

•

Intégration possible à d’autres systèmes

•

Coût élevé

•

Projet long (1 à 2 ans)

•

Durée de déploiement des mises à jour
(en particulier sur les appareils mobiles)

•

Temps de formation à de nouveaux
langages de programmation

* 40 % des utilisateurs ont créé leur première
app personnalisée en moins de 4 semaines

Entreprises dont les besoins peuvent être
pleinement satisfaits par une solution prête
à l’emploi

Petites et moyennes entreprises ou groupes
de travail à la recherche d’un outil de gestion
souple, mobile, personnalisé et centralisé

Entreprises disposant de développeurs en
interne, ou d’un budget suffisant pour soustraiter le projet (la présence de spécialistes en
informatique est nécessaire)
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Les apps personnalisées
en pratique
Découvrez le témoignage de trois personnes qui ont
amélioré la gestion de leurs stocks grâce à une
app personnalisée FileMaker

Les apps personnalisées
en pratique

Témoignage :
Pete Tucci
« Chaque solution prête à l’emploi satisfait des besoins
spécifiques, mais aucune n’est parfaitement adaptée à
notre métier. Notre app personnalisée FileMaker s’est
révélée très bénéfique à notre activité. Nous sommes
parvenus à accroître la production, tout en réduisant
les processus inefficaces. Par ailleurs, si nous voulons
continuer d’enrichir l’application, nous disposons de
toutes les ressources et fonctionnalités nécessaires. »

- Pete Tucci, fondateur de Tucci Lumber

FPO

Les apps personnalisées
en pratique

Témoignage :
Ayaka Ehara

« Désormais, nos données peuvent être gérées en toute
sécurité. L’application nous fournit une vue d’ensemble
qui facilite grandement la planification. »
- Ayaka Ehara, responsable de la
gestiondes commandes, Yo-Ho
Brewing Company, Japon

Les apps personnalisées
en pratique

Témoignage :
Marc Wieser
« L’équipe commerciale dispose désormais d’une grande
quantité d’informations fiables et actualisées. Notre
app personnalisée est parfaitement adaptée à nos besoins,
comme nos vêtements le sont à ceux de nos clients. »
- Marc Wieser, directeur du Benetton Mega Store à Vienne

FPO

Pratique !
Avec les apps FileMaker, la gestion des
codes-barres est aisée.
Vous disposez déjà du matériel adapté ?
Celui-ci est parfaitement compatible avec
les applications créées via la plateforme
FileMaker.
Vous ne disposez d’aucune solution de
gestion des codes-barres ?
Grâce à sa caméra intégrée, votre
appareil iOS est capable de scanner les
codes-barres et d’exporter les données
ainsi obtenues vers l’app personnalisée.
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Reportage :
Once in a Blue Moose

En Alaska, des détaillants organisent leurs stocks
à l’aide d’apps personnalisées FileMaker et
gagnent 200 heures par an.

« La gestion des bases de données est une tâche trop lourde pour
un tableur. Avec la solution FileMaker, nul besoin d’être
programmeur pour moderniser vos processus. Vous pouvez
acquérir simplement les connaissances nécessaires au
déploiement des fonctionnalités qui vous intéressent. »
- Carmen Fisher, co-propriétaire (et
développeuse d’apps personnalisées),
Once in a Blue Moose

Défi
Once in a Blue Moose est une entreprise de vente au détail
basée en Alaska. Elle dispose de cinq boutiques ouvertes
toute l’année et de deux autres ouvertes uniquement l’été.
Son succès est fortement lié à sa capacité à centraliser,
actualiser et diffuser les données au sein de ses équipes.

Solution
« Nous utilisons FileMaker pour toutes nos activités », déclare
Carmen Fisher, co-propriétaire de Once in a Blue Moose. Les
apps personnalisées permettent de procéder aux opérations
suivantes au quotidien :
•

Effectuer des paiements

•

Créer des bons de commande

•

Gérer les informations liées au
personnel

•

Réceptionner des produits

•

Gérer les livraisons

•

Gérer les stocks

•

Imprimer des étiquettes

•

Suivre les dépôts bancaires

•

Imprimer des rapports annuels

•

Former de nouveaux employés

•

Créer des fiches de présence
et de paie

•

Suivre les informations liées
aux fournisseurs

Résultat
Selon Carmen Fisher, depuis la mise en place de deux nouvelles
applications en 2014, l’entreprise économise 200 heures de travail
administratif par an. Cela correspond à 5 semaines sur un an !

« Nous traitons chaque année avec plus de
800 fournisseurs, et nous sommes considérés
comme les acheteurs les mieux organisés. »
- Carmen Fisher, associée (et développeuse
d’apps personnalisées), Once in a Blue Moose
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Créez votre
app personnalisée :
4 étapes vers une
optimisation des stocks

Si vous êtes à la recherche d’une méthode de
gestion des stocks plus efficace, dans le but de
dégager des bénéfices supplémentaires et rester
compétitif, vous vous demandez probablement
par où commencer.

Étape 1 :

Planifier
Commencez par imaginer la solution idéale. À quoi ressemble-t-elle ? Quels éléments vous permet-elle de mesurer ?
Quels en seront les utilisateurs ? Quels besoins quotidiens cherchez-vous à satisfaire ? Avant toute chose, vous devez
clarifier les éléments suivants :
Qui développera votre
app personnalisée ?

Rédigez des scénarios utilisateur et
définissez les besoins

Identifiez les personnes qui, dans votre entreprise, sont passionnées

Avant de concevoir un prototype, discutez avec les futurs utilisateurs

par les technologies et font preuve d’une bonne capacité à résoudre

de l’application afin de comprendre leurs besoins. Étudiez leurs

des problèmes. Il n’est pas nécessaire qu’elles disposent d’un

objectifs et leurs problématiques. Ce n’est qu’ensuite que vous

diplôme en informatique. Une connaissance des relations de bases

pourrez identifier les caractéristiques de votre application. Consultez

de données, ainsi qu’une volonté d’apprendre, sont néanmoins

ces personnes régulièrement pendant la phase de développement.

indispensables. Les personnes disposant d’un tel profil sont
généralement à même de développer une application simple en
moins de 6 heures ; elles apprendront comment planifier, créer et
déployer des apps personnalisées en quelques semaines seulement.

Définissez vos objectifs

Pensez à l’intégration, à la sécurité,
au déploiement et au budget

Quels sont les objectifs de l’entreprise, et de l’équipe ? Quand et

De quels systèmes de données disposez-vous actuellement ?

comment souhaitez-vous utiliser l’app personnalisée ? Que doit-elle

Comment gérerez-vous les informations confidentielles ? Par quels

vous permettre d’accomplir ? En combien de temps devra-t-elle

biais souhaitez-vous accéder à l’app ? Quel budget voulez-vous

être développée ?

allouer au projet ?

Étape 2 :

Créer
Commencez par télécharger une version
d’évaluation gratuite de la plateforme
FileMaker. Utilisez ensuite nos ressources
d’apprentissage gratuites pour en savoir
plus sur les données et relations de bases
de données.
Prototype : créez une version simplifiée
de votre application. Pour mettre en place
une interface conviviale, vous pouvez
vous aider des thèmes proposés. Ensuite,
veillez à adapter les fonctionnalités de
votre app personnalisée à vos méthodes
de travail.
Test : testez votre prototype avec les
futurs utilisateurs de l’application.

Étape 3 :

Déployer
Il se peut que vous souhaitiez confier
l’hébergement à un organisme externe.
Étudiez les options qui s’offrent à vous.
Identifiez vos sources de
données : déterminez si l’intégration
de données externes en temps réel est
requise.
Choisissez une méthode
d’authentification : optez pour des
comptes locaux ou un système
d’authentification externe.
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Étape 4 :

4.5

4.3

Analyser

3.5
3
2.5

Il est temps d’exploiter les données

2

2

pertinentes que vous avez collectées.
Vous pourrez ainsi identifier les
tendances saisonnières, les délais de
livraison, ou encore les habitudes et
préférences des acheteurs.
Une fois vos informations analysées,
vous serez mieux à même de gérer
les niveaux de stocks et les coûts,
et de répondre aux attentes de
vos clients.
Category 1

Category 2

Category 3

Category 4

0 8 À vous de jouer
•

Faites ce test pour découvrir si le développement d’une app personnalisée
en interne est une démarche stratégique pour votre entreprise.

•

Téléchargez une version d’évaluation gratuite de la plateforme FileMaker.

•

Téléchargez notre guide de planification et lancez-vous dans la création de
votre app personnalisée.

À propos de nous
F i l e M a k e r, I n c . , A n A p p l e S u b s i d i a r y
Contrairement aux apps prêtes à l’emploi ou aux outils de programmation,
les apps personnalisées répondent aux besoins uniques des petites et
grandes équipes, et les aident à transformer leurs opérations. Avec la
plateforme FileMaker, tout le monde peut créer une app personnalisée.
Aucune compétence en programmation ou en informatique n’est nécessaire.
La mise en route est simple et abordable, et les résultats instantanés.

Suivez-nous !

