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ILOG Plant PowerOps 3.1 permet pour la première foi s 
d’optimiser en même temps la production et le stock  de sécurité  

 
ILOG Plant PowerOps 3.1est le premier outil du marché qui génère des plans optimisés 
de production et de gestion de stocks en tenant compte du niveau de service cible et de 

la variation de la demande entre deux productions consécutives. 
 

SUNNYVALE , Californie et PARIS – le 22 octobre 2008 – ILOG® 

(NASDAQ : ILOG, Euronext : ILO, ISIN : FR0004042364) annonce la sortie d’ILOG Plant 

PowerOps 3.1, la dernière version de sa solution intégrée de planification et 

d'ordonnancement, qui offre une fonctionnalité de gestion dynamique des stocks de 

sécurité unique sur le marché. Cette fonctionnalité aide les entreprises à réduire 

conjointement leurs stocks et à améliorer leur niveau de service, un pas important pour 

réussir à aligner la production sur la demande dans un environnement incertain. Plant 

PowersOps (PPO) 3.1, qui appartient à la suite d'applications pour la chaîne logistique 

LogicTools d'ILOG, est le premier produit du marché à offrir des fonctionnalités 

d'optimisation globale permettant de planifier la production en prenant en compte les 

objectifs de niveaux de service et la variation de la demande sur le délai de production 

planifié et non plus sur un délai moyen. PPO 3.1 fournit également de nouvelles 

fonctionnalités de conception d’usines et de processus industriels qui favorisent une 

prise de décision collaborative visant à améliorer la rentabilité de l’usine entre ingénieurs 

industriels et planificateurs de production . 

 

L'augmentation des coûts des matières premières pousse les industriels de 

l’agroalimentaire et du secteur des biens de consommation à se concentrer sur la 

réduction des stocks et à produire en plus petits lots, tout en maintenant un niveau de 

service très élevé. Avant la mise sur le marché de PPO 3.1, les niveaux de stock de 



sécurité étaient définis par l'usine de manière empirique, au moyen de formules ou 

d’algorithmes dont les hypothèses reposaient sur les délais moyens de production. Sur 

la base de ces objectifs de stock de sécurité, les planificateurs pouvaient alors élaborer 

un plan de production qui était susceptible de s’écarter fortement des hypothèses 

initiales, invalidant ainsi les objectifs de stock. Ce scénario pouvait conduire au maintien 

de niveaux de stocks inappropriés - ou ceux-ci étaient supérieurs aux besoins ou il y 

avait des ruptures de stock qui dégradaient le niveau de service.  

 

En mettant en avant un modèle global d'optimisation, PPO 3.1 fournit une vision 

complète allant de la variabilité de la demande, aux objectifs de stocks de sécurité en 

passant par les plans de production. Cette nouvelle fonctionnalité d'optimisation globale 

limite les décisions basées sur les seules hypothèses du plan de production, et à 

l'inverse l’établissement de plans de production basé sur de mauvais choix de stocks de 

sécurité. Elle a l’avantage de permettre désormais une gestion des stocks de sécurité 

couvrant parfaitement les besoins de production et la variabilité de la demande. Les 

niveaux de service s’en trouvent améliorés et les stocks réduits.  

 

Une meilleure collaboration entre la conception et la production 

Avant la mise sur le marché de PPO 3.1, les ingénieurs savaient modéliser dans le 

détail des réactions chimiques et biologiques à l’aide d’outils de simulation. En 

revanche, du fait des fonctionnalités d’optimisation limitées de ces outils, ils n’étaient 

pas en mesure de générer des plannings réalistes prenant en compte l'ensemble des 

contraintes de production. PPO 3.1 offre des fonctionnalités étendues pour la réalisation 

de simulations, l'édition de données maîtres  et le reporting, et fournit des interfaces aux 

ingénieurs industriels et aux planificateurs de production leur permettant de partager les 

mêmes données. Grâce à une interface utilisateur simple, les ingénieurs industriels 

peuvent facilement simuler différentes configurations d’usines et identifier des goulets 

d'étranglement cachés. Les décisions stratégiques peuvent ainsi être prises sur la base 

de simulations réalistes de plannings de production, avec pour conséquence une bien 

meilleure collaboration entre la conception et la production. 

 



Cette collaboration est essentielle dans les secteurs des biotechnologies et de l’industrie 

pharmaceutique, dans lesquels la conception des usines et des processus est souvent 

une priorité absolue, du fait du coût élevé des équipements et des délais importants 

nécessaires pour obtenir les autorisations de l’administration américaine FDA (Food and 

Drug Administration). 

 

Parmi les autres fonctionnalités de la solution, figurent : 

- l'importation et l'exportation vers Excel : les planificateurs et les ingénieurs 

industriels peuvent désormais exécuter des simulations en modifiant les données 

de planification dans Microsoft Excel. 

- édition des données maîtres : la modification des données maîtres peut s'avérer 

complexe et longue. PPO 3.1 offre des fonctionnalités étendues pour réaliser ce 

type de simulation extrêmement facilement. 

- planification multi-sites : les planificateurs de production peuvent désormais 

prendre en compte différentes usines et entrepôts dans une même vue du 

planning de distribution. Une vue synthétique d’entrepôt a également été ajoutée 

pour permettre l’analyse détaillée d'un plan multi-sites. 

- planification de production interactive : les planificateurs peuvent désormais 

facilement interagir avec le programme directeur de production, en modifiant ou 

en fixant des paramètres de production ou de livraison et en lançant de nouvelles 

optimisations du plan. 

 

Les applications ILOG pour la chaîne logistique capitalisent sur 20 années de leadership 

de la Société dans le domaine de l’optimisation, ainsi que sur la clientèle, le leadership 

et l’expertise de LogicTools dans le secteur de la chaîne logistique. Plus de 250 

entreprises utilisent la suite de solutions LogicTools pour la conception de réseaux, 

l’approvisionnement de la production, l’optimisation des stocks, la planification du 

transport et la planification et l’ordonnancement de la production. Suite à l’acquisition de 

LogicTools, une entreprise fondée en 1995 par David Simchi-Levi, professeur de 

systèmes d’ingénierie au MIT, ILOG fournit des solutions qui complètent les systèmes 

d’ERP et permettent aux entreprises de prendre de meilleures décisions plus 

rapidement en optimisant leurs réseaux logistiques et leur stratégie de transport, en 



définissant des niveaux de stocks de sécurité pour leur planification commerciale et 

opérationnelle, et en améliorant leurs opérations industrielles grâce à la planification 

avancée et à l’ordonnancement détaillé de la production. 

 

A propos d’ILOG 
ILOG fournit à ses clients des logiciels et services qui leur permettent de prendre de 
meilleures décisions plus rapidement et de gérer le changement et la complexité de leur 
environnement. Plus de 3 000 grandes entreprises et plus de 465 éditeurs de logiciels 
de premier plan s'appuient sur les systèmes de gestion de règles métier (BRMS), les 
applications de planification et d’ordonnancement de la chaîne logistique et les 
composants logiciels d'optimisation et de visualisation d'ILOG pour accélérer leur retour 
sur investissement, créer les produits et services de demain et renforcer leur avantage 
concurrentiel. ILOG a été créée en 1987 et emploie plus de 850 personnes dans le 
monde. Pour plus de détails, consultez le site www.ilog.fr. 

### 
ILOG et ILOG Plant PowerOps sont des marques déposées d’ILOG S.A. Toutes les autres 
marques citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 


