
.Formation b2wise Software - Le programme 

Votre Supply Chain est le cœur de votre entreprise. Sans elle, rien ne fonctionne. En améliorant le
flux de vos matériaux et informations et en reliant vos équipes de direction et de planification avec
les bons outils, vous pouvez commencer à libérer tout le potentiel de votre entreprise.

1. Introduction

• Rappel DDMRP

• Accueil / KPIs

2. Navigation dans b2wise

• Interface des grilles

•Création des Quick Action Alerts (Vues

personnalisées)

3. Principales grilles

• Planning – Passage de commandes

• Exécution – Suivi des commandes

• Autres grilles : Parts / Demande Ouverte

4. Requêtes

5. Helpdesk

✓ Professionnels de la Supply Chain.

✓ Équipe projet DDMRP, parties prenantes dans un

projet DDMRP.

Objectifs Public

Pré-requis

Avoir implémenté le logicel b2wise et avoir la 

formation DDMRP de base (Implémentation pack 

ou DDBrix ou DDPP)



.Formation b2wise Software - Le programme 

1. Overview des fonctionnalités de b2wise 

2. Les onglets de base 

3. Découverte des nouvelles fonctionnalités 

avancées de B2Wise 

4. La propagation de forecast

5. La détection des pics de demande 

6. Alerte sur les notes 

7. Analyse de scénario de modélisation par groupe 

de buffer 

Programme

Lors des séances de débriefing animées par les 

experts du DDMRP, tous les changements apportés 

à la planification (quoi commander) et à 

l'exécution (comment hiérarchiser les commandes) 

seront approfondis.

Modalités pédagogique : Exercices et mise en 

pratique

Debriefing & perspectives

Participants : Entre 4 et 12 personnes

Durée : 1 journée

Prix : 1 250 € HT

Lieu : En Ligne, ou en entreprise

Langues : Français, Anglais, Espagnol, Portugais

Conditions

Détails

Les principes fondamentaux de DDMRP

Théorie

Déjeuner fourni si l'événement est

organisé par b2wise

Paiement à réception de la facture

Réservation effective après réception de

la commande

Annulation avec moins de 10 jours de

préavis : 50% du tarif de la prestation

requis



.Contenu de la Formation b2wise Software - Le programme 

Overview des fonctionnalités de

b2wise 

• La navigation dans b2wise 

• Boutons généraux 

• Les grilles et les vues 

• Interaction avec les données 

Les onglets de base 

• Planning 

• Encours et commandes

Mise en pratique

•Découverte des nouvelles 

fonctionnalités avancées de 

B2Wise 

• Page d’accueil et indicateurs clés de 

performance 

• Découverte des nouveaux indicateurs 

• Création d’indicateurs 

La propagation de forecast

Alerte sur les notes 

• Déterminer des dates limites sur les notes 

prises pour générer des rappels 

Théorie + Mise en pratique 

Analyse de scénario de 

modélisation par groupe de buffer 

• Créer des scénarii de dimensionnement de 

groupe de buffer 

• Analyser la pertinence 

• Valider le scénario choisit 

Théorie + Mise en pratique 

• Type de forecast

• Calcul de la PDU 

• Règles de propagation 

• Projection de buffers 

Théorie + Mise en pratique 

La détection des pics de demande 

• Horizon de détection 

• Propagation des pics 

• Paramètres de la consommation moyenne 

journalière (CMJ) 

Théorie + Mise en pratique 


