Partage intelligent et en temps
réel des informations Supply
Chain ... pour un contrôle et
une visibilité de bout en bout
Visibilité en temps réel de bout en
bout de la Supply Chain
Collaboration entre des réseaux
complexes

Informations en temps réel
Contrôle des coûts
Amélioration continue

Suppression des silos d’informations
Amélioration de la disponibilité
des produits
Réception instantanée d’alertes
prédictives
Harmonisation des systèmes
informatiques disparates
Accès en temps réel aux
informations critiques

Réseau Supply Chain

Visibilité Supply Chain
en temps réel
ZetesOlympus est une plateforme collaborative
intelligente qui permet le partage en temps réel
d’informations critiques entre les différents
acteurs de la supply chain (Fournisseurs,
transporteurs, etc.) Elle donne une visibilité
en temps réel sur les événements et les flux
de produits, et génère des alertes en cas de
dysfonctionnement.

Exécution de commande parfaite et efficacité optimale de la Supply Chain
Suivi en temps réel des
KPI fournisseurs / Alertes
prédictives
prédictives : retards,
dysfonctionnements et
perturbations

+

Meilleure exécution des
commandes / Satisfaction
client accrue

Efficacité accrue
et coûts réduits

+

• Alertes

• Augmentation

• Efficacité

• Amélioration

• Réduction

• Réduction

• Meilleures

• Réattribution

• Résolution

de l’OTIF
(In time, in Full)

performances/
utilisation des fournisseurs

des ventes
grâce à la prévention des
ruptures de stock

des ressources accrue,
inventaire, centre d’appels, tâches...

des coûts/sanctions
de non-conformité

des coûts engendrés par
la correction des dysfonctionnements

des tournées et
réacheminement dynamiques

rapide des litiges pour
des paiements accélérés

Visibilité totale et alertes prédictives pour une agilité durable
•

•

•
•

Gérez les problèmes qui touchent à la performance de votre
supply chain étendue, grâce à une perspective globale.
Recevez des alertes prédictives pour connaître les
événements à risque susceptibles de perturber le calendrier.
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Capturez les événements à distance grâce à l’IoT.
Renforcez la collaboration entre les prestataires logistiques,
les transporteurs et les fournisseurs.
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Tableaux de bord personnalisés pour optimiser l’efficacité de votre équipe
•

Personnalisez les tableaux de bord en fonction des tâches
et de la granularité requise.

•

Obtenez une visibilité totale et plus précise sur chaque
commande et le statut d’exécution en amont/aval de bout
en bout de la Supply Chain.

•

Adaptez les alertes en fonction des intervenants et des
étapes établies.

•

Accédez aux informations où que vous soyez, grâce à une
connexion sécurisée via le portail web.

Interface web pour accéder aux informations
au bureau et en déplacement.

Rapprochement et harmonisation des systèmes informatiques disparates
•

Exploitez les systèmes IT de vos partenaires
Supply Chain pour accéder aux données
d’événements critiques et filtrer ces
informations.

•

Interagissez avec la plate-forme de
données de ZetesOlympus pour harmoniser
les informations et afficher le contenu
pertinent pour les parties prenantes.

•

Pérennisez votre investissement grâce à
une solution flexible et évolutive capable de
répondre aux exigences de demain.

www.zetes.com

Faites des économies de
coûts et augmentez vos
bénéfices en conservant
vos systèmes actuels.
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