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CADEXPRESS
MRP avec péremption des lots
Les entreprises des secteurs de l’agroalimentaire, de la pharmacie et de la chimie utilisent des matières et produisent des produits
soumis à péremption. Ces PME ou Grands Comptes, lorsqu’elles utilisent l’ERP SAP, sont confrontées à une réelle difficulté : le calcul
des besoins dans SAP ne prend pas en compte la date de péremption prévisionnelle des lots.

DES BÉNÉFICES IMMÉDIATS

Dans SAP, la prise en compte de la péremption de lots de matières, de semifinis ou de produits finis est limitée à des listes des lots en stocks, avec la
date de péremption prévisionnelle.

1) Parfaitement intégrée dans le fonctionnement
standard de SAP

Mais l’anticipation et la planification des réapprovisionnements induits

Pas de bouleversement dans les habitudes de travail des

par la non-disponibilité prévisionnelle des lots périmés est entièrement

planificateurs et approvisionneurs.

manuelle.

Visibilité immédiate des impacts liés à la péremption des lots
dans les outils standards SAP utilisés pour la planification.

La solution Cadexpress + MRP avec prise en compte de la péremption

L’état dynamique des stocks (MD04) affiche directement

prévisionnelle des lots permet d’intégrer automatiquement dans le calcul

les nouvelles informations liées à la prise en compte de la

des besoins SAP la non-disponibilité des lots à la date de péremption

péremption des lots lors du calcul des besoins.

prévisionnelle.

Mais l’anticipation et la planification des réapprovisionnements
induits par la non-disponibilité prévisionnelle des lots périmés

Anticiper la péremption des lots sans ‘customizing’ complémen-

sont entièrement manuelle.

taire, sans changements dans les organisations, sans modification

2) Réduire les ruptures

des procédures.

La non prise en compte de la date de péremption des lots
de produits en stock conduit à une mauvaise évaluation de la

Les 10 briques métiers de la solution
Cadexpress Chimie
disponibilité des matières et des produits, conduisant dans

Eviter les ruptures à cause d’une mauvaise appréciation appréciation de la disponibilité dans le MRP.

certains cas à des ruptures. La solution Cadexpress + supprime

Anticiper les actions permettant de réduire les destructions ou les

cette lacune.

déclassements de produits périmés.

3) Réduire les déclassements / destruction

La prise en compte de la date de péremption prévisionnelle des lots
dans le calcul des besoins est un facteur décisif d’amélioration de la
performance de la supply-chain.

Des solutions certifiées

La solution permet de visualiser les quantités qui resteront en
stock à l’échéance de péremption. Il est alors possible d’anticiper
des actions pour réduire les déclassements ou les destructions.

Intégration complète dans les fonctions standards SAP
Affichage dans l’état dynamique des stocks standard SAP (MD04) de la fin de validité du lot, à sa
date de péremption prévisionnelle
Génération de propositions de réapprovisionnement si besoin
Liste des ‘réservations’ du prévisionnel de destruction, recyclage ou déclassement
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