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POINTS CLÉS À RETENIR : 

Obtenez un aperçu de APT-SCIM – Agile Process Teams for Supply  
Chain Issue Management (équipes des processus agiles pour gérer 

les problèmes de la chaîne d’approvisionnement).

TraceLink est à l’origine de la transformation 
de l’industrie 4.0 dans les chaînes 
d’approvisionnement mondiales grâce à une 
plateforme de développement ouverte et 
une nouvelle classe d’applications de chaîne 
d’approvisionnement multi-entreprises.

Les entreprises qui numérisent 
la gestion des problèmes de la 
chaîne d’approvisionnement 
peuvent résoudre les problèmes 
plus rapidement, limiter les 
problèmes récurrents, et 
améliorer considérablement 
les performances de la chaîne 
d’approvisionnement.

L’utilisation d’un logiciel multi-entreprises pour numériser les processus de production de 
rapports, d’analyse des causes premières et de résolution des problèmes survenant dans la 
chaîne d’approvisionnement de bout en bout permetune réduction de 65 % du temps nécessaire 
pour résoudre les problèmes de la chaîne d’approvisionnement et une réduction de 35 % du 
nombre total de problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement.

Les organisations utilisent les 
données de gestion des problèmes 
de la chaîne d’approvisionnement 
dans les processus d’amélioration 
continue comme Six Sigma ont 
obtenu une réduction de 50 % 
des déviations répétées et une 
réduction de 96 % des défauts par 
million. 

En numérisant la gestion des problèmes de 
la chaîne d’approvisionnement et en utilisant 
les données collectées dans les processus 
d’amélioration continue comme DMAIC  (Define, 
Measure, Analyze, Improve and Control) de 
Six Sigma, les organisations obtiennent une 
réduction de 97 % des perturbations de 
fabrication  et une amélioration de 82 % des 
performances de livraison. 

Une solution collaborative efficace de gestion des problèmes de la chaîne d’approvisionnement 
multi-entreprises apporte rapidité, structure, visibilité et une plus grande efficacité opérationnelle aux 
processus de gestion des problèmes. Elle prend également en charge les processus d’amélioration 
continue et aide les équipes de la chaîne d’approvisionnement à réduire la dépendance aux outils de 
collaboration non structurés tels que les appels téléphoniques, les courriels et les feuilles de calcul. 

Parmi les autres avantages, citons l’intégration simple et 
gratuite des partenaires, l’absence de logiciel à installer, 
l’absence d’exigences concernant la gestion de la mise 
en œuvre pour les équipes informatiques et le fait que 
les organisations peuvent rapidement commencer à 
recenser, à suivre et à résoudre les problèmes. 

https://go.tracelink.com/APT-Video-2021.html
https://go.tracelink.com/APT-Video-2021.html
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Les initiatives de l’industrie 4.0 transforment les chaînes d’approvisionnement mondiales. 
À l’avant-garde de cette transformation se trouve l’adoption d’une nouvelle classe 
d’applications de la chaîne d’approvisionnement multi-entreprises. Le logiciel multi-
entreprises numérise les processus entre les partenaires du réseau d’approvisionnement 
et permet le partage des données et la collaboration sur l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement. 

La gestion des problèmes de la chaîne d’approvisionnement est un processus commercial multi-entreprises qui 
n’a pas été numérisé dans la plupart des organisations. Le traitement des problèmes, tels que les expéditions 
tardives, les pénuries de matériaux et les marchandises endommagées, est souvent géré à la dernière minute 
à l’aide d’outils et de processus manuels décentralisés et non structurés, tels que les appels téléphoniques, les 
courriels, les vidéoconférences et les feuilles de calcul. Par conséquent, une grande partie des informations 
requises pour améliorer les performances de la chaîne d’approvisionnement est perdue ou n’est jamais 
recueillie. 

Ce manuel explique comment réduire les coûts et améliorer les flux de trésorerie, grâce à la numérisation 
de la gestion des problèmes de chaîne d’approvisionnement, tout en réduisant les risques liés à la chaîne 
d’approvisionnement.  Les lecteurs apprendront comment accélérer le processus de résolution des incidents, 
réduire les incidents récurrents, et réaliser des améliorations spectaculaires des performances de la chaîne 
d’approvisionnement.

INTRODUCTION : 
Piloter la numérisation de la chaîne 
d’approvisionnement de bout en bout  
avec TraceLink
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Phase I :
 L’utilisation d’un logiciel de gestion des problèmes de la chaîne d’approvisionnement multi-entreprises 
pour la production de rapports, l’analyse des causes premières et la résolution de tous les problèmes qui 
surviennent dans la chaîne d’approvisionnement de bout en bout. Tous les problèmes sont saisis dans une 
application multi-entreprises, et les entreprises et leurs partenaires de la chaîne d’approvisionnement 
disposent d’une source unique de vérité partagée pendant qu’ils collaborent à la résolution des incidents. 
Les organisations qui utilisent une solution logicielle multi-entreprises pour la gestion des problèmes de la 
chaîne d’approvisionnement obtiennent une réduction de 65 % du temps de résolution des problèmes 
de la chaîne d’approvisionnement et une réduction de 35 % du nombre total de problèmes de la chaîne 
d’approvisionnement.

Phase III :
En numérisant la gestion des problèmes de la chaîne d’approvisionnement et en utilisant les données 
collectées dans des méthodologies d’amélioration continue des processus comme la méthodologie Six 
Sigma, les organisations sont en mesure d’améliorer considérablement les performances de la chaîne 
d’approvisionnement. Cela entraîne une réduction de 97 % des perturbations dans la fabrication et une 
amélioration de 82 % des performances de livraison.

« L’adoption d’une plateforme de gestion du travail multi-entreprises a considérablement amélioré les 
performances globales de notre chaîne de valeur. Tout le monde est sur la même longueur d’onde et 
travaille à partir de la même source de vérité numérique pour assurer la transparence. Nous n’avons 
pas besoin de rechercher dans les courriels et les feuilles de calcul ce qui se passe, ce qui doit se 
passer ensuite et pourquoi quelque chose s’est passé. Nous avons réduit nos délais de résolution des 
incidents par 5, et la visibilité nous a permis d’éviter que les problèmes ne se reproduisent. »

Steve Hydzik, Vice-président, Responsable mondial de la fabrication et de la chaîne 
d’approvisionnement, EA and New Technologies, The Merck Group KGaA

Phase II :
L’utilisation des données saisies dans le logiciel de gestion des problèmes de la chaîne d’approvisionnement 
et appliquer des méthodologies d’amélioration des processus comme Six Sigma pour définir, mesurer, 
analyser, améliorer et contrôler. L’application d’une méthodologie d’amélioration des processus aux données 
de gestion des problèmes permet aux équipes de la chaîne d’approvisionnement d’identifier les causes 
premières et de réduire ou d’éliminer les défauts récurrents des processus commerciaux et les défauts de 
qualité des produits. Les organisations qui se servent des données collectées dans un logiciel de gestion des 
problèmes de la chaîne d’approvisionnement dan les processus d’amélioration continue par l’entremise de 
cadres tels que Six Sigma obtiennent une réduction de 50 % des écarts répétés et une réduction de 96 % 
des défauts par million.

La transformation numérique de la gestion des problèmes de 
la chaîne d’approvisionnement comprend trois phases :
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Exemples de défauts courants concernant la qualité des produits

Défauts de matériau Produits hors spécifications Produits endommagés

Erreurs d’emballage

Contrôles des changements oubliés Processus de bonne pratique  
(Good Practice, GXP) non conformes

Problèmes de conformité Contamination

Documentation manquante

© 2021 TraceLink Inc. Tous droits réservés 6

Exemples de défauts courants concernant les processus commerciaux

Retards de livraison  
du fournisseur

Retards  
d’expédition

Livraisons 
incomplètes

Pénuries  
de stocks

Rendement inférieur 
aux prévisions

Pénuries de matériaux 
chez le fournisseur

Ralentissements de la 
production

Changements  
de calendrier

Problèmes de  
capacité chez les 

fournisseurs

Mauvaise planification 
et changements des 

prévisions
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L’ANCIENNE APPROCHE :  
Le manque de visibilité et de collaboration 
crée des perturbations et des risques

PARTIE 1

Travailler avec les équipes internes et les partenaires de la chaîne d’approvisionnement pour résoudre un 
problème peut prendre de cinq à six semaines, voire plus. Les expéditions tardives, les pénuries de matériaux, 
les produits hors spécifications, et autres défauts des processus commerciaux et de qualité des produits 
se transforment souvent en perturbations de la chaîne d’approvisionnement qui entraînent des retards 
de livraison aux clients. Les principales raisons pour lesquelles il est difficile de résoudre rapidement les 
problèmes de la chaîne d’approvisionnement sont les suivantes :

Mauvaise visibilité
La plupart des équipes de gestion de la chaîne 
d’approvisionnement n’ont pas une vue complète 
de tous les incidents qui se produisent dans 
l’organisation, de l’état de leurs processus de 
résolution et de leur impact potentiel. Les équipes 
dirigeantes s’appuient sur des rapports ponctuels, 
provenant de diverses sources, qui sont gérés et 
remontés par messagerie électronique sans avoir 
de visibilité réelle sur les tendances passées ou 
les mesures individuelles prises pour résoudre les 
problèmes. Par conséquent, il n’y a pas de visibilité 
sur les ruptures potentielles ou les risques créés, 
car ces problèmes ne sont pas résolus.

Processus de résolution des 
incidents peu clairs

En raison d’un manque d’organisation, de 
hiérarchisation et de gestion centralisée des 
incidents entre les fonctions et les entreprises, les 
responsables passent souvent de 50 à 80 % de leur 
journée dans des réunions et des vidéoconférences 
consacrées aux problèmes, pour tenter de 
comprendre où se situent les problèmes chez les 
partenaires de la chaîne d’approvisionnement.
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Aucune capitalisation de données 
pour gérer l’amélioration continue

Les fabricants manquent souvent de données 
capitalisées sur les enseignements tirés d’incidents 
passés et de modèles de résolution aptes à soutenir 
l’analyse des causes premières et l’amélioration 
continue des processus. Au lieu de cela, les équipes 
de la chaîne d’approvisionnement envoient et 
reçoivent par messagerie électronique des rapports 
d’incident et des feuilles de calcul et l’historique 
des résolutions apportées aux problèmes similaires 
n’est pas conservé.

       

Incapacité à faire participer les 
bonnes personnes

Il n’est pas toujours évident de savoir quelles 
parties prenantes devraient faire partie des équipes 
interfonctionnelles et multi-entreprises qui sont 
constituées pour résoudre un problème. Ce manque 
clair d’identification de responsables sème la 
confusion au niveau des rôles, des responsabilités et 
de la manière dont les équipes doivent réagir. Cela 
entraîne également des retards de signalement, car 
les membres de l’équipe risquent de ne pas savoir 
qui doit être informé lorsque des problèmes sont 
identifiés. 

Collaboration non structurée et 
informations décentralisées

Les équipes interfonctionnelles et multi-entreprises 
sont généralement fortement dépendantes 
des outils de communication décentralisés 
et non structurés, tels que les courriels, les 
appels téléphoniques et les réunions virtuelles, 
pour résoudre les problèmes et déterminer la 
bonne marche à suivre lorsque des problèmes 
surviennent. Par conséquent, des informations 
importantes sont souvent manquantes ou difficiles 
à trouver et les délais d’intervention ne sont pas 
respectés.  

Bien que les équipes de la chaîne d’approvisionnement s’appliquent au mieux à résoudre les problèmes le 
plus rapidement possible, elles ne disposaient pas de système numérique conçu spécifiquement pour faciliter 
la collaboration structurée et la gestion des flux de travail entre les équipes internes et les partenaires de la 
chaîne d’approvisionnement – jusqu’à présent.
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Une meilleure approche grâce à  
un logiciel de gestion des problèmes de la 
chaîne d’approvisionnement multi-entreprises

PARTIE 2

Responsables et cadres 
interfonctionnels et inter-entreprises

Équipes interfonctionnelles 
et multi-entreprises

Tous les 
employés

Clients Commerce de 
détail et commerce 

électronique

Distributeurs 
grossistes 

3PL Fabricants Co-emballeurs Fabricants sous 
contrat

Fabricants de 
matériaux/

composants  

Incidents chez 
les fournisseurs 

directs

Incidents chez 
les fournisseurs 

indirects
Fabrication 

externe  
Fabrication 

interne  
Demande  

de changement

Clients 
Pénuries  

de matériaux
Problèmes de 

production
Écarts en 

matière de 
qualité  

Problème  
contractuel

Livraison  
tardive

Cartons 
endommagés

Changements 
chez le 

fournisseur

Mesurer les performances, 
surveiller les menaces

Résoudre les 
problèmes

Signaler les 
problèmes

Agile Process Teams for Supply Chain Issue Management (APT-SCIM) est une solution de collaboration multi-
entreprises axée sur les flux de travail pour capturer, analyser, résoudre, corriger et prévenir les problèmes de 
la chaîne d’approvisionnement. Les tableaux de bord fournissent une visibilité exploitable à tous les niveaux 
de l’organisation et sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Les problèmes peuvent facilement être 
saisis, surveillés et regroupés en fonction de leur priorité, de leur date d’échéance, du statut de leur résolution, 
des sites et des partenaires. Et les partenaires de la chaîne d’approvisionnement peuvent collaborer plus 
efficacement pour résoudre les problèmes de la chaîne d’approvisionnement en utilisant une source de 
données unique. Cela permet des temps de résolution des problèmes plus courts et une réduction significative 
du nombre total d’incidents. 
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Obtenir une visibilité centralisée
Les tableaux de bord fournissent une visibilité en temps réel 
sur tous les problèmes de la chaîne d’approvisionnement 
dans l’ensemble d’une organisation. Identifier rapidement les 
problèmes prioritaires et obtenir la visibilité nécessaire pour 
prendre de meilleures décisions commerciales et améliorer 
davantage les processus. Les équipes de gestion de la chaîne 
d’approvisionnement peuvent facilement suivre les processus 
de résolution qui accusent un retard et surveiller les processus 
internes et les partenaires peu performants. Les équipes 
dirigeantes ont la visibilité nécessaire pour mettre en œuvre des 
ressources supplémentaires lorsque la situation l’exige. 

Effectuer une analyse des causes premières
L’accès rapide à l’historique des incidents apporte un e aide aux 
méthodologies d’amélioration continue des processus comme Six 
Sigma et accélère l’identification des causes premières de sorte que 
les organisations puissent éviter la récurrence des incidents.  

Appliquer un processus efficace
Assurer identification des responsabilités grâce à des processus 
commerciaux multi-entreprises axés sur les flux de travail, à des 
dates d’échéance claires et à des notifications automatisées. Avec 
APT-SCIM, tout le monde est au courant de la personne responsable 
de l’action suivante. Personnaliser facilement les flux de travail et les 
processus commerciaux en ajoutant des champs de données et en 
modifiant les expériences utilisateur en fonction des responsabilités.

10

Voici les principales raisons pour lesquelles APT-SCIM fournit 
un meilleur moyen de résolution des problèmes de la chaîne 
d’approvisionnement :
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Utiliser la bonne équipe
Créer des « équipes dédiées aux processus » de manière numérique et dynamique dans la 
solution pour s’assurer que les problèmes sont acheminés vers les bons membres de l’équipe 
et les bons experts à l’intérieur et à l’extérieur de l’organisation. Le fait d’interagir rapidement 
avec les bons experts permet d’accélérer les délais de résolution des problèmes. La clarté 
accrue des rôles des utilisateurs aide également les organisations à éviter les retards de 
signalement et à assurer que les problèmes soient signalés sur-le-champ. 

Ajouter une structure aux processus traditionnellement non structurés
Les processus de gestion des incidents conçus à ces fins apportent une structure à 
la gestion des problèmes pour garantir la saisie des définitions plus complètes des 
problèmes, y compris les données relatives à l’impact quantitatif et qualitatif, l’analyse 
du problème et l’identification collaborative de la cause profonde du problème par 
des équipes internes et externes interfonctionnelles. Les notifications automatisées 
permettent au processus collaboratif de continuer d’aller de l’avant pour assurer le suivi 
et l’apport rapide de solutions. APT-SCIM prend en charge quatre processus uniques de 
gestion des incidents, ainsi qu’un processus de gestion des demandes de changement :

• Incidents chez le fournisseur au niveau des 
matériaux directs

• Incidents chez le fournisseur au niveau des 
matériaux indirects

• Incidents de fabrication externes
• Incidents de fabrication internes
• Demandes de changement

Les clients TraceLink qui numérisent les processus de gestion des problèmes de la chaîne 
d’approvisionnement obtiennent des améliorations significatives de leurs performances 
commerciales, notamment une réduction de 65 % du temps moyen nécessaire pour 
résoudre les problèmes et une réduction de 35 % du nombre total de problèmes de la 
chaîne d’approvisionnement.

© 2021 TraceLink 
Inc. Tous droits 
réservés
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APT-SCIM est la fondation numérique de 
l’amélioration continue des processus

PARTIE 3

Agile Process Teams for Supply Chain Issue Management (APT-SCIM) fournit une base numérique pour 
l’amélioration continue des processus grâce à des méthodologies telles que DMAIC (Define, Measure, Analyze, 
Improve and Control) de Six Sigma en créant une approche systématique de la gestion des problèmes.  
APT-SCIM guide les utilisateurs à travers un ensemble de listes déroulantes configurables et faciles à utiliser 
pour saisir une définition très complète du problème. Un champ d’impact financier permet aux responsables 
d’attribuer une valeur financière au problème pour mesurer les conséquences de sa non-résolution. Avec cette 
définition et cette quantification rigoureuses du problème, APT-SCIM prend en charge  
les deux premières étapes de la méthodologie Six Sigma, à savoir : définir et mesurer. Le système crée 
également un historique des problèmes, des résolutions, des causes premières et des problèmes récurrents, 
ce qui permet d’effectuer davantage de mesures et d’analyses pour satisfaire la troisième étape Six Sigma : 
Analyser (Analyze). 

Les problèmes récurrents et les problèmes ayant un impact financier élevé découverts pendant l’étape 
d’analyse sont de bons objectifs pour les projets d’amélioration des processus. La capacité à collaborer avec 
les partenaires de la chaîne d’approvisionnement au cours des processus de résolution enrichit davantage les 
informations recueillies. Ces informations sont utilisées pour les actions correctives et préventives (Corrective 
and Preventive Action, CAPA) développées pour renforcer le processus de l’étape « Améliorer » (Improve) de  
Six Sigma. 

Une fois les processus améliorés, APT-SCIM fournit des tableaux de bord pour surveiller ceux-ci afin 
d’assurer que les mêmes problèmes ne se reproduisent pas. Quant aux améliorations des processus ayant 
un impact sur un certain nombre de partenaires de la chaîne d’approvisionnement, la capacité de mise en 
réseau des processus d’APT-SCIM permet de surveiller avec précision un groupe de partenaires de la chaîne 
d’approvisionnement. Cela appuie l’étape finale DMAIC de Six Sigma : Contrôler (Control). 

Les organisations qui utilisent les informations collectées avec APT-SCIM pour gérer les projets Six Sigma 
obtiennent une réduction de 50 % des écarts répétés et une réduction de 96 % des défauts par million. 



© 2021 TraceLink Inc. Tous droits réservés 13

Définir
APT-SCIM guide les utilisateurs à travers un ensemble de listes déroulantes faciles à utiliser pour saisir 
une définition complète du problème. Ajoutez facilement des valeurs personnalisées pour garantir une 
définition plus complète des défauts des processus commerciaux. 

APT-SCIM soutient une approche structurée des  
améliorations de la qualité des produits et des processus.

Définir

Six
SigmaContrôler Mesurer

AnalyserAméliorer

Mesurer
APT-SCIM recueille des valeurs quantitatives et qualitatives et exploite des tableaux de bord pour 
mieux comprendre les processus internes non optimaux, les problèmes récurrents, les partenaires 
problématiques et la gravité des problèmes.

Analyser
Utilisez l’historique de la résolution des problèmes et les évaluations des causes premières recueillies 
au cours du processus de gestion des incidents APT-SCIM pour identifier les problèmes récurrents et à 
fort impact.

Améliorer
APT-SCIM crée des définitions complètes des incidents et permet d’avoir une visibilité complète des 
processus de résolution, et sa capacité collaborative de détermination des causes premières prend en 
charge les projets d’amélioration des processus.

Contrôler
Utilisez des tableaux de bord configurables pour suivre les performances des partenaires et l’efficacité 
des processus commerciaux qui ont été modifiés. 
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APT-SCIM Plus Six Sigma permet d’améliorer 
les performances commerciales

PARTIE 4

Tout incident, qu’il soit minime ou non, qu’il 
s’agisse d’un défaut de produit ou d’un défaut de 
processus commercial, peut paralyser une chaîne 
d’approvisionnement. La visibilité accrue, les informations 
partagées, et la collaboration fournies par APT-SCIM 
garantissent que les experts des deux côtés de la relation 
client-partenaire se concentrent sur les perturbations 
potentielles. Habiliter et encourager les fournisseurs à 
saisir les problèmes apparemment insignifiants lorsqu’ils 
surviennent augmente les chances que l’un de ces 
experts détecte et évite une perturbation de la chaîne 
d’approvisionnement.

La combinaison d’une méthodologie d’amélioration 
des processus DMAIC de Six Sigma avec l’approche 
systématique d’APT-SCIM en matière de gestion des 
problèmes améliore non seulement la résolution 
immédiate des problèmes, mais réduit également 
considérablement le nombre de problèmes et les 
perturbations qu’ils provoquent. Cette puissante 
combinaison permet aux organisations de réduire les 
perturbations de la chaîne d’approvisionnement jusqu’à 
97 %. Le résultat est une chaîne d’approvisionnement 
plus agile et plus résiliente à laquelle fournisseurs 
et autres partenaires commerciaux apportent une 
participation enthousiaste. Plus important encore, avec 
une chaîne d’approvisionnement plus agile et comportant 
moins de perturbations, les utilisateurs d’APT-SCIM ont pu 
améliorer les performances de livraison chez les clients 
de 82 %. 
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APT-SCIM fournit aux partenaires de la chaîne 
d’approvisionnement plus de visibilité et 
d’efficacité opérationnelle

PARTIE 5

Démarrage simple :

• Aucun coût pour les partenaires qui 
participent à l’application multi-entreprises 
partagée.

• Les utilisateurs clients et partenaires sont 
intégrés et pris en charge par TraceLink. 

• Acceptez simplement l’invitation par 
courriel pour démarrer le programme.

• Aucune intégration de systèmes requise.
• Ajoutez d’autant d’experts que nécessaire, 

sans frais.

L’amélioration de la productivité se constate 
rapidement :

• Recevez des notifications immédiates et 
évitez les courriels infinis.

• Obtenez une visibilité instantanée sur la 
gestion des priorités des clients, les dates 
d’échéance et de l’avancement la résolution.

• Résolvez les problèmes plus rapidement et 
en ayant moins de répétitions des mêmes 
problèmes.

• Connectez-vous directement avec les 
experts des clients pour analyser les 
problèmes et apporter des améliorations en 
continu.

• Travaillez avec les clients pour améliorer les 
performances et les relations stratégiques.

APT-SCIM est un outil essentiel pour les fabricants et les partenaires de la chaîne d’approvisionnement 
qui souhaitent améliorer les performances et la qualité et construire une chaîne d’approvisionnement 
plus résiliente. 
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Argumentaire commercial en faveur d’un 
meilleur processus de gestion des problèmes

PARTIE 6

Outre la résolution plus rapide des problèmes et les améliorations des processus commerciaux, APT-SCIM offre des 
avantages quantifiables qui ont une influence directe sur les performances financières de l’entreprise. Avantages :

Les organisations peuvent commencer à bénéficier des avantages commerciaux d’APT-SCIM en moins de 
30 jours. Voici comment : 

Réduction du coût des 
marchandises vendues 
(COGS, Cost Of Goods 
Sold)
Les améliorations apportées 
aux processus APT-SCIM 
permettent de réduire 
les frais de traitement 
d’expédition et les frais 
d’expédition express, les 
heures supplémentaires, les 
mises au rebut, les retouches 
et les coûts des matériaux. 
Le fait de passer plus de 
temps à collaborer avec les 
partenaires sur de nouvelles 
idées innovantes et non sur 
la résolution des problèmes 
favorise des changements 
par étape de manière à 
réduire considérablement les 
coûts des matériaux.

Amélioration des 
performances de 
livraison dans les 
délais, en totalité (OTIF, 
On-Time, In-Full)
La diminution des incidents, 
du temps de résolution 
et des perturbations 
réduit la durée des 
cycles d’exécution des 
commandes. Cela améliore 
l’agilité de la chaîne 
d’approvisionnement et 
réduit la nécessité d’avoir 
des stocks tampons, et 
peut aider les organisations 
à améliorer les 
performances de livraison 
OTIF jusqu’à 82 %.

Maximiser les revenus
La réduction des 
perturbations de  
fabrication et de la chaîne 
d’approvisionnement 
signifie moins de retards 
de livraison et moins 
d’expéditions manquées, ce 
qui améliore la satisfaction 
des clients et, au final, 
maximise les revenus.

• Aucun logiciel à installer.
• Aucun besoin pour les équipes informatiques de 

gérer l’installation.
• Les utilisateurs clients et les utilisateurs 

partenaires sont intégrés par TraceLink.
• Commencer à gérer les processus internes dès le 

premier jour.

• Commencer à consigner, à suivre et à résoudre 
les problèmes et incidents de la chaîne 
d’approvisionnement en quelques jours.

• Tirer parti des outilss de personnalisation low-
code et no-code pour configurer des modèles de 
processus et de solution prédéfinis.

• La tarification simple, par utilisateur, permet 
aux organisations de démarrer le programme de 
manière rapide et rentable.

$
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Planifiez votre prévisualisation en 
direct d’APT-SCIM dès aujourd’hui.

Agile Process Teams for  
Supply Chain Issue Management  
est facile à adopter et à utiliser

APT-SCIM donne aux organisations le pouvoir de collaborer à l’interne et avec les partenaires de la chaîne 
d’approvisionnement en temps réel, avec une source unique de vérité partagée, en apportant des données 
supplémentaires aux processus d’amélioration continue et en aidant les organisations à obtenir des résultats 
de performance constants, les plus hauts niveaux de qualité et des temps de résolution des problèmes plus 
rapides.

Facile à démarrer Facile à mettre en réseau Facile à utiliser

• Logiciel cloud
• Aucune intégration 

requise
• Solutions 

préconstruites
• Configuration low- 

code/no-code

• Inviter des utilisateurs
• Intégration des 

partenaires  
par TraceLink 

• Aucun coût pour les 
partenaires

• Connexion utilisateur 
unique sur le réseau

• Expérience utilisateur 
intuitive

• Réactivité mobile
• Notifications 

automatisées
• Flux de travail des 

processus structurés

https://go.tracelink.com/APT-Video-2021.html
https://go.tracelink.com/APT-Video-2021.html
https://go.tracelink.com/APT-Video-2021.html
https://go.tracelink.com/APT-Video-2021.html

