Trois façons d’aider
votre supply chain
à devenir plus
résiliente face aux
perturbations

Résister aux perturbations est un défi
permanent pour toutes les organisations,
mais les responsables de la supply chain
qui savent s’adapter peuvent apprendre et
progresser en tirant les leçons de l’impact
de ces défis.

Pour rendre votre supply chain plus
résiliente face aux perturbations,
concentrez-vous sur ces trois domaines :
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Risques et flexibilité structurels
Développez des supply chain plus
intelligentes grâce à l’optionalité.
Réaction rapide et résolution
Exploitez l’IA et la collaboration
pour résoudre les problèmes.
Visibilité et informations globales
Améliorez la transparence de votre
réseau grâce aux données.

1. Risques et flexibilité structurels

2. Réaction rapide et résolution

Modélisation de la supply chain plus
intelligente et analyse de scénarios
Mettez en œuvre des jumeaux numériques
et évaluez la capacité immédiate et à long
terme à équilibrer continuellement la
gestion allégée et l’atténuation des risques.

Des partenaires stratégiques qui
travaillent ensemble
Utilisez les espaces de collaboration et les
plateformes de partage de données entre
partenaires pour comprendre l’impact des
perturbations sur toute la supply chain étendue.

Des supply chain structurelles flexibles
avec option
Maîtrisez les outils d’analyse, d’intelligence
artificielle (IA) et de visualisation pour pouvoir
modéliser la structure avant de la construire.

Réponses rapides et résolutions
Prenez des décisions plus rapides avec
l’analyse automatique de vos données
structurées et non structurées.

Méthodes d’approvisionnement
alternatives et itinéraires logistiques
Évaluez les risques géopolitiques ainsi que
ceux liés au changement climatique, aux
catastrophes naturelles et à la cybersécurité,
et élaborez des plans pour différents scénarios
sur l’ensemble de votre supply chain.

3. Visibilité globale et informations
Des informations exploitables extraites de
données en temps réel
Utilisez l’IA pour évaluer vos données non
structurées et créer des alertes aidant à prédire
les perturbations possibles et leur impact en
amont et en aval sur votre supply chain.
Meilleure visibilité de bout en bout des
flux de votre supply chain
Mettez en place un outil global, tel que
IBM Sterling Supply Chain Insights, pour
acquérir une connaissance à long terme
des flux de votre supply chain.
Des opportunités supplémentaires
d’intégrer les technologies émergentes
Combinez une tour de contrôle avec une
solution blockchain qui utilise l’Internet des
objets et l’IA, telle que IBM Hyper Insights,
pour connaître l’emplacement de vos
produits en temps quasi réel.

Planification rapide de scénarios soutenue
par l’IA
Découvrez les informations cachées pour
aider votre planificateur de la supply chain
à mieux déterminer les options disponibles
et à agir plus vite que vos concurrents.

La flexibilité structurelle, la réaction rapide
et la planification de scénario ainsi qu’une
visibilité globale aideront à créer des supply
chain plus intelligentes et plus résilientes,
prêtes à relever les défis actuels et futurs.
En procédant à des évaluations rapides pour identifier les
opportunités à court, moyen et long terme, vous permettrez
à votre supply chain de résister efficacement et de réagir aux
perturbations.
Si vous voulez savoir comment améliorer la résilience de
votre supply chain, les experts d’IBM sont à votre disposition.
Consultez le site ibm.com/services/process/supply-chain
ou discutez avec l’un de nos spécialistes.
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