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DynaSys annonce deux nouvelles offres pré-paramétrées dédiées aux PME/PMI 

des secteurs agro-alimentaire et de la distribution et du négoce 
  

DynaSys lance deux nouvelles offres verticales pré-paramétrées de sa solution 
n.SKEP One dédiée aux PME/PMI 

  
  
DynaSys, expert européen des solutions de Demand & Supply Chain Planning 
choisit de verticaliser son offre n.SKEP One destinée aux PME/PMI. L’offre existante 
se voit complétée de deux nouvelles solutions sectorielles pré-paramétrées pour le 
secteur agro-alimentaire d’une part et pour le secteur de la distribution et du négoce 
d’autre part. 
  
Les objectifs des solutions n.SKEP One pré-paramétrées 
  
Cédric Hutt,  Responsable Produit de DynaSys : « Les solutions n.SKEP sont 
réputées pour être très flexibles et configurables et peuvent s’adapter à quasiment 
tous les processus métiers de nos clients. Avec les offres verticales de n.SKEP One, 
Dynasys propose à présent des solutions pré-paramétrées et packagées qui 
intègrent les meilleures pratiques de planification que nous mettons en place avec 
nos clients depuis près de 25 ans. Cela permet aux petites et moyennes entreprises 
de bénéficier de solutions de planification collaborative performantes, adaptées à 
leur secteur et à un moindre coût, avec à la clé le respect des budgets et un retour 
sur investissement rapide. » 
  
n.SKEP One Agro et n.SKEP One Retail 
  
Dans un premier temps, l’offre n.SKEP One se décline en deux solutions « métiers » 
pré-paramétrées dédiées aux PME/PMI des secteurs de l'agro-alimentaire et de la 
distribution et du négoce. 
  
·       n.SKEP One Agro couvre les processus de prévision des ventes, de 
planification et d'optimisation de la production. Elle intègre les fonctionnalités 
métiers spécifiques du secteur de l’agro-alimentaire, comme la gestion des 
péremptions, la gestion et le suivi des activités promotionnelles, la saisonnalité des 
ventes, la gestion capacitaire des lignes de conditionnement et de fabrication, etc. 
  
·       n.SKEP One Retail couvre les processus de prévision des ventes, de 
 planification et d’optimisation des approvisionnements. Elle intègre les 
fonctionnalités métiers spécifiques du secteur de la distribution et du négoce, comme 
la gestion des cycles de vie des produits, la gestion et le suivi des activités 
promotionnelles, le référencement, la prise en compte des contraintes 
d’approvisionnement et la planification des commandes fournisseurs, etc. 



  
La couverture fonctionnelle et le pré-paramétrage de ces solutions n.SKEP One 
repose sur une expertise et une connaissance des processus métiers acquises 
durant près de 25 ans auprès de grands et moyens comptes. La mise en œuvre de 
ces solutions pré-paramétrées est très rapide ; en effet le paramétrage final, 
l’intégration dans le Système d'Informations existant et la formation des utilisateurs 
peut se faire à partir d’une vingtaine de jours, gage d'un retour sur investissement 
rapide pour le client.  
  
Ces solutions n.SKEP One pré-paramétrées reposent notamment sur les principales 
améliorations de la version 2.3.2 de la solution n.SKEP, progiciel phare de Dynasys : 
optimisation des algorithmes métiers pour plus de rapidité, calculs de plans 
d’approvisionnements fournisseurs optimisés , gestion détaillée des promotions, 
simplification des interfaces et nombreuses autres améliorations fonctionnelles et 
ergonomiques... 
  
La conclusion d'Ariel Weil, Directeur Général de DynaSys  
"Les sociétés, quelle que soit leur taille ou leur métier, ont besoin de mettre en place 
rapidement des solutions expertes pour leur chaîne logistique, pour relever les défis 
actuels. DynaSys, fort de son savoir-faire en Supply Chain et de son expertise dans 
différents métiers au travers de ses clients prestigieux tels que  Alinéa, But 
International, Cadbury, Chantelle, Mars, Martell & Co, Nestlé … apporte aux 
PME/PMI une réponse adaptée basée sur des technologies éprouvées : n.SKEP 
One Agro et n.SKEP One Retail. Depuis le début de l'année 2009 nous avons eu une 
forte demande en France pour ces solutions pré-paramétrées, mais également en 
Europe, au travers de notre réseau de distribution et de nos partenaires. Nous 
sommes aujourd'hui convaincus que, grâce à n.SKEP One, nous offrons à nos 
clients des solutions métiers "sur mesure" efficaces et rapides à mettre en place 
adaptées à leur société, qui les aideront à gagner la bataille de la compétitivité." 
  
  
n.SKEP One Agro et n.SKEP One Retail sont disponibles à partir de 30 000€ 
(base de données SQL Server incluse) 
  
  
A propos de DynaSys Créée en 1985, la société DynaSys figure parmi les leaders 
européens dans le domaine de l'expertise et des solutions collaboratives en Demand 
& Supply Chain Planning. Son offre globale et intégrée n.SKEP® couvre l’ensemble 
des processus de la Chaîne Logistique et permet l’élaboration des prévisions de 
vente ainsi que la planification et l’optimisation multi-niveaux de la distribution, de la 
production et des approvisionnements aussi bien au niveau stratégique, tactique 
qu’opérationnel. n.SKEP® One est une solution packagée de Demand & Supply 
Chain Planning dédiée aux PME/PMI. Présent dans de nombreux secteurs d’activité 
tels que la distribution et le négoce, l’agroalimentaire, les biens de grande 
consommation (CPG), la santé (pharmacie, chimie et cosmétique), la mode, le luxe… 
DynaSys possède plus de 250 clients répartis à travers le monde dont Alinea, 
Baccarat, Baxter, But International, Cadbury, Chantelle, Christofle, Dorel, Ethypharm, 
Essilor, Française de Gastronomie, Janssen Pharmaceutica, Ipsen, Lesieur, LVMH, 
Mars, Nestlé, Panzani, Piaget, The Watches Connection, Valeo,  …  
  



Pour plus d’informations concernant DynaSys : www.dys.com 
  
 


