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Tirer profit de la sérialisation
pour atténuer la complexité et
obtenir un avantage concurrentiel
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Our Farm Business Plan Builder
tool is a groundbreaking
technology that magnifies
the impact of palm company
agronomists and allows the
application of plantationmanagement techniques with
independent suppliers.

DÉFI
Les CMO et CPO doivent s’occuper
de clients différents ayant des besoins
commerciaux uniques au sein
d’une chaîne d’approvisionnement
mondiale de plus en plus diversifiée
et complexe.

SOLUTION
Un logiciel de sérialisation
flexible présentant des capacités,
caractéristiques et fonctionnalités
techniques peut aider les CMO/
CPO à satisfaire rapidement
les demandes des clients, en
développant une intelligence
d’affaires à valeur ajoutée et en
améliorant la visibilité de la chaîne
d’approvisionnement.

AVANTAGES
Les CMO et CPO deviendront un
partenaire précieux pour leurs
clients, en apportant des avantages
et efficacités commerciaux mutuels
obtenus grâce à la sérialisation.

LA FLEXIBILITÉ POUR ÉTENDRE LES ENSEMBLES DE DONNÉES
En règle générale, les CMO/CPO gèrent la production pour de nombreux
propriétaires de marques et doivent donc être capables de s’adapter facilement
aux divers ensembles de données spécifiques des clients et pays.
Le logiciel Verify Brand® d’OPTEL accorde aux CMO/CPO la flexibilité nécessaire
pour modifier facilement les ensembles de données, en leur permettant par
exemple d’ajouter un champ ou d’établir une correspondance avec les sources de
données pour faire le suivi d’attributs spécifiques du produit, des paramètres pour
l’établissement de rapports, de la mesure des indicateurs clés de performance ou
des exigences de conformité spécifiques d’un marché (par exemple, les exigences
de dosage du marché allemand ou le code du Système national de santé).

AVANTAGES
Grâce à cette solution révolutionnaire, les CMO/CPO peuvent exécuter leurs
opérations en respectant les délais des clients, ce qui se traduit par la consolidation
de ces relations, l’amélioration du rendement et l’obtention de nouvelles occasions
d’affaires.

65%
On estime que 65 % du marché
mondial devra recourir à la
sérialisation dans la chaîne
d’approvisionnement au
cours des cinq années à venir,
approximativement.1

GESTION INTÉGRALE DU CYCLE DE VIE DES NUMÉROS DE SÉRIE
La capacité d’un CMO/CPO de transmettre les détails exhaustifs d’un événement
de fin de vie au client augmente de manière exponentielle l’intégrité et la sécurité
de la chaîne d’approvisionnement du produit sérialisé du client.
Le logiciel Verify Brand® d’OPTEL permet aux CMO/CPO de mettre à disposition
de leurs clients les données sur le rapprochement intégral (fin de vie) de la
production qui montre le statut final de tout numéro de série qui avait été
demandé pour chaque lot (bon, endommagé, détruit, retenu, etc.). Grâce à ces
informations, les CMO/CPO peuvent augmenter la visibilité et l’efficacité de la
chaîne d’approvisionnement auprès de leurs clients, ce qui permet aux CMO/CPO
de se distinguer dans un marché compétitif et de permettre à toutes les parties
d’accroître leur retour sur investissement en matière de sérialisation.
APERÇU DES DONNÉES EN TEMPS RÉEL,
AU NIVEAU DE LA LIGNE ET OPÉRATIONNEL
Avec son outil intégré pour générer des rapports et ses capacités analytiques
de pointe, le logiciel est également capable de capturer, d’extraire et d’analyser
les rapports EPCIS d’activation, d’agrégation et d’expédition, et les messages
d’événements de fin de vie lorsque ces données sont disponibles (à ce jour, toutes
les solutions de sérialisation, 3PL et systèmes au niveau de la ligne ne possèdent
pas cette fonction).
De plus, le logiciel Verify Brand® d’OPTEL peut aider les entreprises à évaluer leurs
processus de fabrication internes, en les dotant de l’intelligence nécessaire pour
transformer les pratiques commerciales entre « leurs propres quatre murs ».

92%
Bien que 92 % des compagnies
pharmaceutiques considèrent
que la simplification de leurs
chaînes d’approvisionnement
est une priorité stratégique,
40 % d’entre elles n’ont adopté
aucune mesure.2

40%
Actuellement, 40 % des
CMO pourraient fournir des
informations sur la sérialisation
qui aideraient leurs clients à
augmenter l’efficacité de leurs
chaînes d’approvisionnement.3

RAPPORTS DE DONNÉES EXPLOITABLES GÉNÉRÉS
Les clients d’OPTEL utilisent les rapports et alertes pour améliorer leurs affaires des
manières suivantes :
- Mesurer l’efficacité générale de l’équipement (OEE)
- Comparer l’efficacité à travers les lots et produits
- Comparer la productivité pendant des périodes spécifiques
		 (poste, jour, semaine, d’une année à l’autre)

«

Dans notre secteur
d’activité, le temps,
c’est de l’argent.
Retarder le lancement
d’un produit peut se
traduire par une perte
de dizaines de milliers,
voire de millions de
dollars. En tant que
CMO, on nous le
rappelle souvent. 4

• Dresser le rapprochement complet de la production
- Quantité de produits de qualité, endommagés, abimés, conservés, 			
		 lancés sur le marché
• Faire face aux problèmes de stocks
- Visualiser les statuts en temps réel (produit activés, en route, 			
		 reçus, expédiés)
- Évaluer les niveaux des stocks dans des régions clés
• Évaluer la capacité et harmoniser la production
• Réviser les durées d’entreposage et recevoir des alertes sur les produits
qui se rapprochent de leur date de péremption
• Surveiller l’usage des canaux de distribution

Lonnie Barish,
Directeur exécutif pour le
développement commercial,
Wellspring Pharma Services

- Distribution normale
- Spécialité
- Directement au patient

«

• Évaluer l’utilisation, la productivité et l’efficacité de la ligne/du travailleur

• Tirer profit des cartes de la chaîne d’approvisionnement et des données
de sérialisation pour améliorer la capacité d’élaboration des prévisions
en gérant mieux la capacité ou en modifiant les programmes de production.

L’IMPORTANCE DE LA FLEXIBILITÉ
Des clients différents ont besoin de connexions et configurations différentes.
Une solution de sérialisation éprouvée, mûre et flexible peut répondre facilement
à tous les besoins des clients pour aider les fabricants et emballeurs contractuels
à bâtir d’excellentes relations avec leurs clients actuels et profiter ainsi d’une
avance concurrentielle qui leur permettra de conclure des affaires futures et de tirer
un meilleur retour sur investissement à long terme.

CONTACTEZ-NOUS
Pour obtenir des informations supplémentaires sur le logiciel
de sérialisation d’OPTEL, rendez-vous sur : optelgroup.com/verifybrand
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