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•  Optimisez vos opportunités de vente
•  Réduisez les coûts d’acquisition des produits
•  Améliorez la satisfaction client

L’identification de  
l’évolution de vos stocks 
représente une activité  
manuelle et chronophage ?
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Automated Stock Consumption Tool (ASC)

Améliorez votre compréhension des 
tendances des consommateurs
•  Suivez l’évolution de la consommation des produits
•  Optimisez vos opportunités de vente
•  Réduisez votre impact sur l’environnement

De nombreuses entreprises n’arrivent pas à suivre l’évolution de 
la consommation, l’utilisation ou encore l’historique de vente de 
leurs produits. Cette mauvaise visibilité entraîne des difficultés 
à identifier correctement les tendances des consommateurs 
pour en tirer profit. L’outil Automated Stock Consumption de 
Panasonic vous offre ces informations cruciales et réduit le 
risque de ne pas satisfaire vos clients à cause d’une mauvaise 
gestion des stocks.

Analyse fiable des données de vos stocks
Suivre la vente de vos produits peut être une tâche chronophage 
qui implique souvent d’isoler et d’analyser manuellement 
les données tout en laissant une grande marge d’erreur et 
d’interprétation erronée. Afin d’optimiser les opportunités de 
vente et réduire les coûts engendrés par l’excès de stocks, l’outil 
révolutionnaire Automated Stock Consumption de Panasonic a 
été conçu pour fournir aux entreprises une vue d’ensemble des 
produits qui sont en train d’être achetés, mais également leur 
niveau de popularité ainsi que l’évolution de leur historique.

Une solution logicielle sur mesure
L’outil ASC propose un portail convivial pour visualiser les 
données de consommation selon différents facteurs :

•  Date/heure/jour
•  Saisonnalité
•  Détails des consommateurs
•  Popularité

Les données sont systématiquement collectées puis analysées 
afin d’établir des profils de tendance définitifs vous permettant 
de gérer vos stocks intelligemment et en toute confiance.

Modules d’analyse de l’outil ASC
L’outil Automated Stock Consumption comporte les modules 
suivants permettant d’analyser les données afin de faciliter une 
prise de décision éclairée :

•   Modélisation du choix des produits : sélectionnez différents 
produits en stock et comparez leur consommation par 
groupe, période de temps ou encore fréquence d’usage.

•   Modélisation du chargement optimal : créez un profil de 
chargement optimal des stocks.

•   Analyse de la valeur des stocks : profitez d’une visibilité des 
effets sur la valeur des stocks entreposés chaque année.

•   Rapport de tendance de consommation : identifiez et filtrez 
les tendances de consommation grâce à des données 
d’historique et établissez des graphiques en fonction des 
produits en stock ou des groupes de produits.

Avantages clés de l’outil ASC :
• Visibilité sur les produits préférés des consommateurs
• Réduction du fonds de roulement due à la diminution du 

niveau des stocks
• Réduction des frais de main d’œuvre pour l’entreposage et le 

réapprovisionnement

Si vous souhaitez obtenir une démonstration de notre outil 
Automated Stock Consumption ou discuter de ses avantages 
pour votre entreprise, appelez notre équipe de spécialistes 
chargée des solutions professionnelles au +33(0)173443174.
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