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Support clientèle  
Horaires du support clientèle 

Le support clientèle est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et 365 jours par an par e-mail, 
téléphone et Internet.  

Selon l'option d'assistance choisie par un client donné (Standard, Plus ou Premium), les heures 
d'accès à certains services peuvent être limitées. Les problèmes de gravité 1 (graves) sont traités 7 
jours sur 7 et 24 heures sur 24 et font l'objet d'une attention continue jusqu'à leur résolution, pour 
tous les clients qui disposent d'une maintenance active. Les clients de Retek avec des contrats de 
maintenance actifs peuvent entrer en contact avec support clientèle global selon des conditions de 
contrat dans un des manières suivantes : 

Méthode de contact Coordonnées 

Internet (ROCS)  rocs.retek.com 
Site Web client sécurisé de Retek pour la mise  
à jour et la consultation des problèmes  

E-mail  support@retek.com 

Téléphone +1 612 587 5800 

Les solutions gratuites sont également disponibles dans diverses régions du monde : 

Australie    +1 800 555 923 (AU-Telstra) or +1 800 000 562 (AU-Optus) 
France     0800 90 91 66 
Hong Kong    800 96 4262 
La Corée    00 308 13 1342 
Royaume Uni   0800 917 2863 
Etats Unis    +1 800 61 RETEK or 800 617 3835 

Courrier    Retek Customer Support 
      Retek on the Mall 
      950 Nicollet Mall 
      Minneapolis, MN 55403 

Lorsque vous contactez l’assistance clientèle, veuillez fournir: 

• La version du produit et le nom du programme/module. 

• Une description fonctionnelle et technique du problème (y compris l’impact commercial). 

• Les instructions de reconstitution, détaillées, étape par étape. 

• Le message d’erreur exact reçu. 

• Les copies d’écran de chaque étape que vous suivez. 
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Présentation 
Retek Allocation constitue une solution intégrée modulaire et complète qui vous assiste à chaque 
étape du cycle de la vente au détail. Allocation propose les fonctionnalités nécessaires aux 
commerçants pour travailler sereinement et acquérir un avantage concurrentiel en matière d'achat, 
de planification et de distribution. 

Cette solution a également la souplesse de prendre en charge les plans d'approvisionnement, 
l'historique des ventes et les données prévisionnelles. Les allocations peuvent être créées à tout 
moment. Les magasins peuvent être exclus d'une allocation, manuellement ou en bloc, afin que le 
commerçant puisse se concentrer sur les besoins particuliers de son magasin. Dans l'application 
Retek Allocation, toutes les allocations doivent impérativement suivre la même procédure. Cela 
en simplifie l'apprentissage et évite la création de méthodes d'allocation opportunistes. Grâce aux 
divers paramètres sur lesquels repose la création des allocations, Retek Allocation détermine les 
besoins des magasins en fonction de mesures touchant au produit, aux caractéristiques du 
magasin et au cycle de vie du produit. Il en résulte donc des allocations fondées sur les besoins du 
magasin, ce qui est la clé pour optimiser les ventes et les bénéfices. Les clients sont satisfaits 
parce qu'ils trouvent les produits dont ils ont besoin, au moment et à l'endroit où ils le souhaitent. 

Procédures d'exploitation 
Personnaliser l'application Retek Allocation 
Ecran d'accueil 
Personnaliser l'écran d'accueil 
Ajuster les colonnes flexibles 

Créer une allocation 
Ajouter des produits 
Revoir la sélection des produits 
Ajouter un site 
Ajouter une règle 

Gérer une allocation 
Récapitulatif de l'allocation 
Modifier la sélection des produits 
Modifier des sites 
Modifier les paramètres de la règle 
Afficher les détails 

Gérer un récapitulatif d'allocation 
Définir un pré-pack optimal 
Créer la commande du récapitulatif d'allocation 
Afficher les détails 

Créer et gérer des grilles de taille 
Créer des grilles de taille 
Modifier des grilles de taille 
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Principales caractéristiques et avantages 
• Flux de travail standardisé 

• Détermination de combinaisons de pré-packs et allocations par pré-packs multiples 

• Allocations par groupements de marchandises, y compris d'articles coordonnés 

• Allocations par famille, modèle/couleur ou référence 

• Calcul des besoins et des quantités allouées spécifiques à chaque magasin dans chaque 
allocation 

• Possibilité d'exclure des magasins en bloc ou par groupe de produits 

• Copie, sauvegarde et possibilité de travailler sur des récapitulatif dans chaque allocation 
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Chapitre 1 – Personnaliser l'application 
Retek Allocation 
Ecran d'accueil 
Présentation 
L'écran d'accueil vous permet de créer de nouvelles allocations, d'afficher le récapitulatif de celles 
qui existent déjà et de modifier les paramètres des écrans.  

Cet écran propose également des en-têtes de colonnes soulignés, permettant le tri des données 
des tables. Pour trier une liste, il suffit de cliquer sur l'en-tête de n'importe quelle colonne. Vous 
ne pouvez trier qu'une colonne à la fois. Une flèche indique la colonne en cours de tri ainsi que 
l'ordre du tri, croissant ou décroissant. Pour modifier l'ordre de classement, cliquez de nouveau 
sur le titre de la colonne. 

Cet écran propose également des filtres. Un filtre permet de limiter le nombre d'enregistrements 
affichés à ceux répondant à certains critères. Pour définir ces critères, sélectionnez des valeurs 
dans la liste déroulante associée au champ impliqué. Vous pouvez filtrer plusieurs colonnes à la 
fois. S'affichent uniquement les enregistrements qui répondent aux critères. Pour afficher tous les 
enregistrements, sélectionnez *Tout* dans chaque liste déroulante. 

Procédures 

Rechercher et consulter une allocation existante 
⇒ Navigation : dans l'écran d'accueil :  

1. Recherchez l'allocation en question.  

• Pour filtrer les enregistrements par statut de calcul, statut ou date de création, 
sélectionnez une option dans les listes déroulantes Statut de calc, Statut ou Créé par. Dans 
Date de création, indiquez la date ou cliquez sur le bouton Calendrier  et sélectionnez 
la date. 
 
Pour revenir à la liste complète des enregistrements, sélectionnez *Tout* dans la liste 
déroulante. Si vous ne voyez pas les filtres, cliquez sur le lien Afficher la recherche. 

 Remarque : cette liste est triée dans le même ordre qu'avant le filtrage. 

• Pour rechercher une allocation particulière :  

• Indiquez la description complète ou partielle de cette allocation dans le champ 
Consulter, puis cliquez sur Consulter. Apparaît alors la liste Récapitulatif de 
l'allocation qui affiche uniquement les enregistrements qui correspondent aux critères 
entrés dans le champ.  

• Pour revenir à tous les enregistrements, laissez le contenu du champ Consulter vide, 
puis cliquez sur Consulter.  

• Pour effectuer une recherche avancée :  

• Cliquez sur Recherche avancée. L'écran Recherche avancée s'affiche.  
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• Sélectionnez une origine de produit et entrez le numéro du critère dans le champ 
correspondant ou cliquez sur le bouton LDV  et sélectionnez le critère. 

2. Pour ouvrir une allocation, cliquez sur le lien Description de l'allocation en question dans la 
colonne de description. L'écran Récapitulatif des allocations s'ouvre alors. Si la description ne 
propose pas de lien :  

• Vérifiez le champ Statut de calc. Si ce champ indique En attente, Plus tard ou Calcul, cela 
signifie que l'algorithme fonctionne ou est en attente de fonctionnement. L'allocation ne 
peut être affichée avant que les calculs ne soient terminés. 

• Un cadenas  en regard du numéro indique qu'un autre utilisateur a ouvert cette 
allocation. Pointez votre curseur sur le cadenas pour voir apparaître le nom de cette 
personne. 

3. Pour revenir à l'écran d'accueil depuis n'importe quel écran de l'application, cliquez sur le lien 
Accueil dans le coin supérieur gauche de l'écran. 

Personnaliser votre écran d'accueil 
• Pour modifier l'apparence de votre écran d'accueil, cliquez sur le bouton Modifier. Pour 

plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Personnaliser votre écran d'accueil. 

Créer une grille de taille 
• Cliquez sur Grille de taille pour créer une grille de taille. Pour plus d'informations, 

reportez-vous à la rubrique Grille de taille. 
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Personnaliser votre écran d'accueil 
Présentation 
Les paramètres de préférence commandent les éléments d'affichage de l'écran d'accueil, des volets 
à onglets ainsi que des autres écrans. Chaque utilisateur peut donc configurer le système à son gré. 
Retek Allocation mémorise ces paramètres de préférence pour chaque utilisateur et les met en 
œuvre à chaque fois que l'utilisateur correspondant ouvre une session. Vous pouvez sélectionner 
les valeurs d'un certain nombre d'éléments d'affichage : taille et couleurs des polices des boutons, 
des liens hypertextes, des lignes d'en-tête dans les tables et des arrière-plans de champ. Vous 
pouvez ensuite déterminer la présentation de l'écran d'accueil. 

En effet, l'écran d'accueil d'Allocation se compose de trois espaces par défaut : 

• L'espace d'en-tête qui contient les liens Accueil et Déconnecter, ainsi que les boutons Aide 
 et Modifier . 

• Le volet Nouvelle allocation qui permet de lancer la recherche des produits à allouer. 

• Le volet Récapitulatif de l'allocation affiche les allocations déjà créées.  

Procédures 

Personnaliser les paramètres du système 
⇒ Navigation : cliquez sur le bouton Modifier dans la zone d'en-tête de l'écran d'accueil. 

L'écran Préférences s'affiche. 

1. Sélectionnez une nouvelle valeur pour l'élément d'affichage global que vous souhaitez 
modifier dans l'une des listes déroulantes suivantes : 

• Paramètres d'en-tête 

• Paramètres du volet 

• Paramètres de la barre de titre 

• Paramètres de contrôle 

2. Cliquez sur Terminé. Votre écran d'accueil affiche alors les modifications apportées aux 
préférences. 

Personnaliser la présentation de l'écran d'accueil 
⇒ Navigation : cliquez sur le bouton Modifier dans la zone d'en-tête de l'écran d'accueil. 

L'écran Préférences s'affiche. 

1. Pour ajouter un volet dans une section de l'écran : 

 Remarque : dans l'affichage par défaut, les volets Nouvelle allocation et Récapitulatif de 
l'allocation apparaissent dans la section supérieure de l'écran. Vous pouvez revenir à cet 
affichage par défaut à tout moment. Il vous suffit de cliquer sur Valeurs par défaut. 

a. Sélectionnez un volet dans la zone Volets disponibles.  
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b. Sélectionnez ensuite la section de l'écran d'accueil dans laquelle afficher le volet : Section 
supérieure, Section inférieure, Section gauche ou Section droite. Cliquez alors sur le 
bouton Ajouter  pour insérer le volet à la section en question. Celui-ci s'affiche dans la 
section et dans la zone Volets disponibles. 

3. Pour supprimer un volet d'une section de l'écran d'accueil : 

a. Sélectionnez le volet en question. 

b. Cliquez sur le bouton Supprimer . 

4. Pour modifier l'ordre des volets à l'intérieur dune section, sélectionnez le volet concerné, puis 
cliquez sur les boutons de direction vers le haut  ou vers le bas  jusqu'à ce que le volet 
apparaisse à la place souhaitée. 

5. Cliquez sur Terminé pour valider les modifications et revenir à l'écran d'accueil. Sinon, 
cliquez sur Annuler pour revenir à cet écran sans enregistrer les modifications apportées. 

Travailler avec les volets ajoutés à l'écran d'accueil  
Le volet Supprimer le modèle permet d'effacer des modèles utilisateur créés pour les écrans 
Sélectionner la règle ou Sélectionner des sites.  

1. Pour supprimer un modèle, cliquez sur Liste des modèles à supprimer. L'écran Supprimer le 
modèle s'affiche.  

2. Sélectionnez un modèle, puis cliquez sur le bouton Supprimer, situé à droite des 
informations sur le modèle. Ce modèle est alors effacé irréversiblement du système.  

3. Cliquez sur Terminé pour valider les modifications et revenir à l'écran d'accueil. Sinon, 
cliquez sur Annuler pour revenir à cet écran sans sans enregistrer les modifications apportées. 

4. Cliquez sur le bouton Dissocier  pour dissocier le volet de l'écran et travailler dessus dans 
un écran à part. Cliquez sur le bouton Fermer  pour fermer cet écran distinct. Cliquez sur 
le bouton Fermer  pour fermer le volet et le supprimer de l'écran d'accueil. 

Contenu statique 

Le volet Contenu statique permet d'ajouter des informations alphanumériques à la page d'accueil.  

1. Cliquez sur le bouton Modifier dans le volet Contenu statique. L'écran Contenu statique 
s'affiche en mode Modifier. 

2. Changez le titre du volet si vous le désirez.  

3. Dans la zone de texte, saisissez le texte alphanumérique qui doit apparaître sur l'écran 
d'accueil. 

4. Cliquez sur Terminé pour valider les modifications et revenir à l'écran d'accueil. Sinon, 
cliquez sur Annuler pour revenir à cet écran sans enregistrer les modifications apportées. 

5. Vous pouvez cliquer sur le bouton Dissocier  pour dissocier le volet de l'écran et travailler 
dessus dans un écran à part. Cliquez sur le bouton Fermer  pour fermer cet écran distinct. 
Cliquez sur le bouton Fermer  pour fermer le volet et le supprimer de l'écran d'accueil. 

Contenu Web 

Le volet Contenu Web vous permet d'afficher des pages Web dans votre écran d'accueil.  

1. Cliquez sur le bouton Modifier du volet Contenu Web.  
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2. Changez le titre du volet si vous le désirez.  

3. Entrez l'adresse URL complète de la page Web en question. 

 Remarque : quitter l'écran d'accueil d'Allocation via la page Contenu Web revient à 
quitter l'application. Vous devrez vous reconnecter pour ouvrir une nouvelle session. 

4. Cliquez sur Terminé pour valider les modifications et revenir à l'écran d'accueil. Sinon, 
cliquez sur Annuler pour revenir à cet écran sans enregistrer les modifications apportées. 

5. Cliquez sur le bouton Dissocier  pour dissocier le volet de l'écran et travailler dessus dans 
un écran à part. Cliquez sur le bouton Fermer  pour fermer cet écran distinct. Cliquez sur 
le bouton Fermer  pour fermer le volet et le supprimer de l'écran d'accueil. 

Récapitulatif de l'allocation 

Le volet Récapitulatif de l'allocation affiche les allocations déjà créées.  

1. Pour modifier le nombre d'enregistrements affichés dans ce volet, cliquez sur le bouton 
Modifier qui lui est associé.  

2. Entrez alors le nombre d'enregistrements à afficher. 

3. Cliquez sur Terminé pour valider les modifications et revenir à l'écran d'accueil. Sinon, 
cliquez sur Annuler pour revenir à cet écran sans enregistrer les modifications apportées. 

 Remarque : consultez les présentations et procédures associées à l'écran d'accueil et à 
l'écranRécapitulatif de l'allocation pour en savoir plus sur le volet Récapitulatif de 
l'allocation. 

4. Cliquez sur le bouton Dissocier  pour dissocier le volet de l'écran et travailler dessus dans 
un écran à part. Cliquez sur le bouton Fermer  pour fermer cet écran distinct. Cliquez sur 
le bouton Fermer  pour fermer le volet et le supprimer de l'écran d'accueil. 

Nouvelle allocation 

Le volet Nouvelle allocation est le point de départ de la création d'une allocation.  

1. Pour commencer, cliquez sur Rechercher des produits à allouer.  

2. Consultez la présentation et les procédures associées à l'écran Rechercher des produits à 
allouer pour en savoir plus sur la création d'allocations.  

Passer de l'affichage à volets par défaut à l'affichage à onglets 
1. Pour personnaliser la présentation de l'écran d'accueil, cliquez sur Modifier dans la zone 

d'en-tête de l'écran en question. L'écran Préférences s'affiche. 

2. Dans la zone Présentation du volet , supprimez les volets Nouvelle allocation et Récapitulatif 
de l'allocation de la section supérieure. 

3. Ajoutez la sélection Conteneur de pages de votre zone Volets disponibles. 

4. Cliquez sur Terminé pour valider les modifications et revenir à l'écran d'accueil. Le volet 
Conteneur de pages s'affiche dans l'écran d'accueil. 

5. Pour le modifier, cliquez sur le bouton Modifier du volet. 
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a. Pour lui ajouter un onglet, sélectionnez un volet dans la zone Volets disponibles. Cliquez 
sur le bouton Ajouter  pour ajouter le volet à la section. Le volet s'affiche dans les 
zones Volets sélectionnés et Volets disponibles. 

b. Pour supprimer un volet d'une section de l'écran d'accueil, commencez par sélectionner ce 
volet. Cliquez sur le bouton Fermer  pour le supprimer de la section. 

c. Pour modifier le nombre d'enregistrements affichés dans l'onglet Récapitulatif de 
l'allocation, changez la valeur du champ Taille de page par défaut. 

d. Pour définir la largeur de la bordure de la page, entrez un nombre dans le champ Largeur 
de la bordure de la page. Plus la valeur entrée est élevée, plus la bordure sera épaisse. À 
l'inverse, une valeur faible correspond à une bordure fine. 

 Remarque : vous pouvez réinitialiser l'écran Conteneur de pages à tout moment en 
cliquant sur Valeurs par défaut. 

6. Cliquez sur Terminé pour valider les modifications et revenir à l'écran d'accueil. Sinon, 
cliquez sur Annuler pour revenir à cet écran sans enregistrer les modifications apportées. 

Réinitialiser tous les paramètres 
1. Pour rétablir les valeurs par défaut de votre écran d'accueil et de tous les paramètres du 

système, cliquez sur le bouton Modifier dans la zone d'en-tête de cet écran. L'écran 
Préférences s'affiche. 

2. Cliquez sur Valeurs par défaut. La page d'accueil et tous les onglets s'affichent selon les 
paramètres d'origine.  

Colonnes flexibles 
Présentation 
Pour personnaliser l'affichage de cet écran, cliquez sur le bouton  Colonne. Vous pouvez ainsi 
masquer/afficher des colonnes et modifier l'ordre de ces colonnes. Le programme conservera 
alors la nouvelle disposition à chaque fois que l'écran sera affiché. 

Vous pouvez personnaliser les colonnes des écrans Ajouter des produits à une allocation existante, 
Rechercher des produits à allouer, Détail des produits, Récapitulatif de l'allocation ou Afficher les 
détails. 

Procédures 

Masquer ou afficher une colonne 

1. Cliquez sur le bouton  Colonne. L'écran Colonnes des commandes s'affiche. 

2. Sélectionnez un en-tête de colonne. 

3. A l'aide des flèches de direction vers la gauche  et vers la droite , déplacez l'en-tête 
vers les zones Colonnes masquées ou Colonnes affichées. 

4. Lorsque les colonnes sont organisées dans ces deux zones selon votre convenance, cliquez 
sur Appliquer. Vous revenez alors à l'espace de travail précédent. 
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Modifier l'ordre des colonnes 

1. Cliquez sur le bouton  Colonne. L'écran Colonnes des commandes s'affiche. 

2. Sélectionnez un en-tête de colonne. A l'aide des flèches de direction vers le haut  et vers le 
bas , modifiez l'ordre des colonnes.  

• Ainsi, si vous déplacez l'en-tête d'une colonne vers le haut de la liste, cela équivaut à 
placer cette colonne à la gauche de l'écran.  

• Inversement, si vous déplacez l'en-tête d'une colonne vers le bas de la liste, cela équivaut 
à placer cette colonne à la droite de l'écran. 

• Pour placer une colonne en tête de liste, sélectionnez-en l'en-tête et cliquez sur le lien 
Premier. 

• Pour placer une colonne en fin de liste, sélectionnez-en l'en-tête et cliquez sur le lien 
Dernier. 

3. Lorsque les colonnes sont disposées à votre convenance, cliquez sur Appliquer. Vous 
revenez alors à l'espace de travail précédent. 
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Chapitre 2 – Créer une allocation 
Rechercher des produits à allouer 
Présentation 
L'écran Rechercher des produits à allouer vous permet de rechercher et de sélectionner les 
produits à allouer. 

La première étape de la création d'une allocation consiste à identifier d'où proviennent les articles. 
Une source physique indique que les articles sont dans un entrepôt ou qu'ils sont sur le point 
d'entrer dans un entrepôt via une commande. Une source récapitulative vous permet de créer des 
simulations d'allocations et de réaliser ensuite d'autres actions. 

La zone Définir les critères vous permet de définir les types d'articles que vous souhaitez allouer. 

Vous pouvez également personnaliser cet écran. Cliquez sur le bouton Colonne  pour ouvrir 
l'écran des colonnes flexibles. 

Cet écran propose également des en-têtes de colonnes soulignés, permettant le tri des données 
des tables. Pour trier une liste, il suffit de cliquer sur l'en-tête de n'importe quelle colonne. Vous 
ne pouvez trier qu'une colonne à la fois. Une flèche indique la colonne en cours de tri ainsi que 
l'ordre du tri, croissant ou décroissant. Pour modifier l'ordre de classement, cliquez de nouveau 
sur le titre de la colonne. 

Procédures 

Rechercher des produits à allouer 
⇒ Navigation : dans l'écran d'accueil, cliquez sur Rechercher des produits à allouer. L'écran 

Rechercher des produits à allouer s'affiche. 

1. Dans la zone Sélectionnez une origine, choisissez une allocation physique ou un récapitulatif 
d'allocation. Si vous choisissez une allocation physique, activez la case à cocher Commande 
et/ou Entrepôt pour indiquer le source des produits. 

2. Dans la zone Recherche de produit, limitez votre recherche en entrant le numéro du critère ou 
en cliquant sur le bouton LDV  et en sélectionnant le critère. Vous devez sélectionner au 
moins un critère. 

3. Cliquez sur Rechercher pour afficher les articles qui correspondent aux critères. Les résultats 
de la recherche sont affichés dans la zone Sélectionnez les produits à faire figurer dans 
l'allocation.  

 Remarque : pour lancer une recherche supplémentaire, cliquez sur Effacer pour 
actualiser tous les champs des zones Définissez les critères de recherche et Sélectionnez 
les produits à faire figurer dans l'allocation. 

4. Dans la zone Sélectionnez les produits à faire figurer dans l'allocation : 

• Activez la case à cocher située à gauche du numéro du produit pour indiquer que le 
produit doit être inclus dans l'allocation. 

• Si vous souhaitez inclure tous les produits dans l'allocation, cliquez sur Sélectionner tout. 
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5. Cliquez sur Créer une allocation pour créer une allocation et vous rendre dans l'écran Revoir 
les produits ou cliquez sur Annuler pour fermer l'écran sans créer d'allocation. 

Afficher les détails d'une commande 
⇒ Navigation : dans l'écran d'accueil, cliquez sur Rechercher des produits à allouer. L'écran 

Rechercher des produits à allouer s'affiche. 

1. Dans la zone Sélectionnez les produits à faire figurer dans l'allocation, cliquez sur le lien du 
numéro de commande dans la colonne du n° de commande dont vous souhaiteriez afficher les 
détails. L'écran Informations sur les produits de commande s'affiche. 

2. Cliquez sur Fermer pour fermer l'écran et retourner dans l'écran Sélectionnez les produits à 
faire figurer dans l'allocation. 

Détail des produits 
Présentation 
L'écran Détail des produits vous permet d'afficher les produits que vous avez sélectionnés pour 
être alloués, les quantités disponibles, les MCM et les informations de la source. Vous pouvez y 
préciser les quantités ou pourcentages non alloués ainsi que la date de lancement de l'allocation. 
Vous pouvez supprimer des produits de l'allocation ou reprendre la recherche d'autres produits à 
allouer. 

Vous pouvez également personnaliser cet écran. Cliquez sur le bouton Colonne  pour ouvrir 
l'écran des colonnes flexibles. 

Procédures 

Entrer les informations relatives aux allocations 
⇒ Navigation : dans l'écran Rechercher des produits à allouer, cliquez sur Créer une 

allocation. L'écran Revoir les produits s'affiche. 

1. Entrez le nom de l'allocation dans le champ Nom de l'allocation. Par défaut, le nom s'affiche 
comme étant le premier produit de l'allocation. 

2. Dans le champ Contexte, sélectionnez la raison pour laquelle la promotion est créée 
(facultatif). 

3. Si vous avez sélectionné une promotion dans le champ Contexte, vous devez également 
sélectionner une promotion dans le champ Promotion. Entrez le numéro de la promotion à 
laquelle l'allocation est associée ou cliquez sur le bouton LDV  et sélectionnez la 
promotion. 

4. Si nécessaire, entrez des commentaires. 

Définir la quantité ou le pourcentage non alloué 
• Dans le champ Qté non allouée , indiquez la quantité ou le pourcentage qui doit rester non 

alloué, que ce soit dans l'entrepôt ou sur la commande. Il faut ajouter le symbole % si la 
valeur doit être comprise comme un pourcentage. 



Chapitre 2 – Créer une allocation 
 

 

13 

Définir la date de lancement 
• Pour identifier la date à laquelle l'allocation se déroulera pour tous les produits, entrez-la dans 

le champ situé au-dessus de l'en-tête de la colonne Date de lancementou cliquez sur le bouton 
Calendrier  et sélectionnez la date. Cliquez sur Définir tout pour appliquer cette date à 
tous les produits de l'allocation. 

• Pour identifier une date de lancement pour chaque produit, entrez-en une dans le champ en 
regard du produit ou cliquez sur le bouton Calendrier  et sélectionnez une date. 

Modifier la quantité disponible 

 Remarque : cette procédure s'applique uniquement aux récapitulatifs d'allocations. 

• Pour modifier la quantité disponible, entrez le montant disponible à allouer dans le champ 
Quantité disponible.  

• Si vous modifiez la quantité d'un article, vous devez entrer la quantité de tous les articles dans 
l'allocation. 

• Vous pouvez également laisser le montant défini sur infini (∞) dans l'allocation. Si vous 
laissez le montant défini sur infini (∞), vous pourrez allouer 99 999 articles. 

 Remarque : vous devez attribuer des quantités à tous les articles ou laisser les montants 
de tous les articles définis sur infini (∞). 

Ajouter des produits à une allocation 
• Pour ajouter des produits, cliquez sur Rechercher des produits à allouer. Pour plus de 

détails, reportez-vous à la rubrique Modifier la sélection des produits. 

Supprimer un produit d'une allocation 
• Pour supprimer un produit d'une allocation, cliquez sur le bouton Retirer en regard du 

produit en question. 
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Sélectionner des sites 
Présentation 
L'écran Sélectionner des sites vous permet de choisir les magasins ou les groupes de magasins qui 
seront pris en considération pour recevoir des produits. En utilisant les outils de groupage du 
système de gestion de marchandises RMS, Retek Allocation vous permet d'ajouter facilement des 
magasins ou des groupes de magasins à une allocation. Tous les groupes de magasins sont 
personnalisables dans Retek Allocation. 

Vous pouvez créer un des groupes complexes suivants : 

• une union, qui comprend tous les sites dans les groupes sélectionnés, 

• une intersection, qui comprend tous les sites en double dans les groupes sélectionnés,  

• une intersection exclue, qui comprend tous les sites qui ne sont pas en double dans les 
groupes sélectionnés.  

Des modèles sont créés pour appliquer la même combinaison de sites à plusieurs allocations. 

Procédures 

Sélectionner des sites 
⇒ Navigation : sélectionnez et vérifiez les produits à allouer. L'écran Sélectionner des sites 

s'affiche. 

1. Dans la zone Ajouter un groupe, entrez le numéro du magasin ou du groupe de magasins ou 
cliquez sur le bouton LDV  et sélectionnez le groupe que vous souhaitez ajouter. Cliquez 
sur OK pour afficher votre sélection. 

2. Cliquez sur Ajouter. Le groupe s'affiche dans la table. 

 Remarque : pour ajouter tous les magasins, cliquez sur le bouton Ajouter, situé à côté 
de l'option Tous les magasins.  

3. La case à cocher Appliquer la relation Magasin-Entrepôt est activée par défaut. Désactivez la 
case à cocher Appliquer la relation Magasin-Entrepôt pour signaler que vous pouvez allouer 
vers n'importe quel magasin à partir de n'importe quel entrepôt. 

4. Cliquez sur Suivant pour afficher l'écran Sélectionner la règle ou cliquez sur Précédent pour 
retourner à l'écran Détail des produits. 

Afficher/retirer des magasins et des groupes de magasins 
⇒ Navigation : dans l'écran Sélectionner des sites, cliquez sur Afficher tous les magasins. 

L'écran Détails du magasin s'affiche. 

1. Pour retirer un magasin, cliquez sur le bouton Retirer,situé dans la colonne Retirer. Si le 
magasin est associé à un groupe, ce groupe ne peut plus être mis à jour. 

2. Cliquez sur OK pour retourner à l'écran Sélectionner des sites.  
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Créer des groupes complexes 
⇒ Navigation : dans l'écran Sélectionner des sites, sélectionnez les sites vers lesquels vous 

souhaitez allouer. 

1. Dans la colonne Groupe complexe, activez les cases à cocher situées à côté des groupes que 
vous souhaitez associer. 

2. Cliquez sur Union, Intersection ou Intersection exclue.  

 Remarque : les groupes qui ont été utilisés pour former les groupes complexes sont 
associés. Ils ne peuvent plus être mis à jour ou modifiés une fois qu'ils sont associés. 

Mettre à jour les groupes 
⇒ Navigation : dans l'écran Sélectionner des sites, cliquez sur Mettre à jour les groupes. 

L'écran Mettre à jour les groupes s'affiche, indiquant les magasins ajoutés aux groupes 
sélectionnés ou supprimés des groupes sélectionnés dans le système de gestion de 
marchandises RMS. 

 Remarque : les groupes pouvant être mis à jour sont signalés par un Oui dans la colonne 
Peut être mis à jour. Si vous avez retiré un magasin d'un groupe, le groupe ne peut plus 
être mis à jour. 

• Cliquez sur Accepter pour mettre à jour les groupes ou cliquez sur Rejeter pour continuer 
avec les groupes tels que vous les avez sélectionnés. Vous êtes renvoyé(e) vers l'écran 
Sélectionner des sites. 

Créer un modèle de site 
⇒ Navigation : dans l'écran Sélectionner des sites, sélectionnez les magasins et les groupes de 

magasins que vous souhaitez faire figurer dans le modèle. 

1. Cliquez sur Créer un modèle de site. L'écran Créer un modèle de site s'affiche. 

2. Dans le champ Nom du modèle, entrez le nom du modèle. 

3. Cliquez sur Enregistrer pour valider les modifications et retourner à l'écran Sélectionner des 
sites ou cliquez sur Annuler pour retourner à l'écran Sélectionner des sites sans enregistrer 
les modifications. 

Appliquer un modèle de site 
⇒ Navigation : sélectionnez et vérifiez les produits à allouer. L'écran Sélectionner des sites 

s'affiche. 

1. Dans le champ Appliquer le modèle, sélectionnez le nom du modèle que vous souhaitez 
utiliser.  

2. Le nom du modèle est affiché dans le champ Nom du modèle. Les magasins et les groupes de 
magasins du modèle sont affichés dans la table. 
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Sélectionner la règle 
Présentation 
Une allocation détermine le besoin en choisissant une règle et des modificateurs pour celle-ci. 
Pour déterminer comment la règle collecte les informations, il faut choisir un niveau, un type de 
calcul, un intervalle de dates et un type d'historique des ventes.  

La zone Limites de quantité vous permet de définir les paramètres de l'allocation au niveau du 
produit/magasin. Cette zone vous permet de définir les paramètres de différents stades de 
l'allocation.  

Procédures 

Sélectionner une règle 
⇒ Navigation : sélectionnez et vérifiez les produits à allouer, sélectionnez les sites et cliquez 

sur Suivant. L'écran Sélectionner la règle s'affiche. 

1. Dans la zone Règle, sélectionnez une règle. 

2. Dans la zone Niveau :  

a. Sélectionnez une méthode de recherche des enregistrements en fonction de la Hiérarchie 
ou de la Sélection d'utilisateur.  

 Si vous choisissez Hiérarchie, sélectionnez le niveau de hiérarchie en fonction duquel 
allouer dans la liste déroulante. Le besoin en produit pour une allocation est 
déterminé en calculant le besoin pour chaque produit de l'allocation à partir du niveau 
de la hiérarchie organisation sélectionnée pour le produit. 

 Si vous choisissez Sélection d'utilisateur, cliquez sur Sélectionner. L'écran 
Hiérarchie des marchandises s'affiche. Entrez le numéro du critère ou cliquez sur le 
bouton LDV  et sélectionnez le critère permettant de déterminer le besoin en 
produit. 

b. Sélectionnez les dates de perspectives, soit À la date de soumission de la commande, soit 
Semaines à partir d'aujourd'hui.  

 Entrez une date dans le champ À la date de soumission de la commande ou cliquez 
sur le bouton Calendrier  et sélectionnez une date. Cette date indique que toutes 
les allocations approuvées, les commandes de réapprovisionnement et les 
commandes directes au magasin jusqu'à cette date seront incluses dans le calcul du 
besoin. 

 Entrez le nombre de semaines à partir d'aujourd'hui dans le champ Semaines à partir 
d'aujourd'hui pour inclure les futurs produits de commandes dans le calcul. 

c. La case à cocher Utiliser le niveau de règle disponible est activée par défaut, indiquant 
que le stock disponible au niveau de la règle est inclus dans le calcul du besoin. 
Désactivez la case à cocher pour indiquer que le stock disponible au niveau de la règle 
n'est pas inclus dans le calcul du besoin. 

d. La case à cocher Inclure les stocks de soldes est activée par défaut. Les stocks de soldes 
seront inclus dans le calcul du besoin. Désactivez la case à cocher pour exclure les stocks 
de soldes du calcul. 
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3. Dans la zone Type :  

a. Dans le champ Besoin, sélectionnez comment l'algorithme doit déterminer la quantité de 
produits envoyée à un site, Exact ou Proportionnel. Le champ Besoin est réglé par défaut 
sur Exact. 

b. Dans le champ Mode, sélectionnez le type de calcul algorithmique, Simple ou en Cascade. 
Le champ Mode est réglé par défaut sur Simple. 

c. Dans le champ Allouer vers, sélectionnez le type de besoin à calculer, Besoin net ou 
Besoin brut. Le champ Allouer vers est réglé par défaut sur Besoin net. 

4. Dans la zone Intervalle de date : 

a. Sélectionnez Dates de début/de fin ou Semaines à partir d'aujourd'hui.  

 Si vous sélectionnez Dates de début/de fin, entrez la date ou cliquez sur le bouton 
Calendrier  et sélectionnez la date. Vous pouvez sélectionnez deux périodes en 
entrant une date dans le champ 1ère période ainsi que dans le champ 2ème période. 

 Si vous sélectionnez Semaines à partir d'aujourd'hui, entrez le nombre de semaines 
précédentes ou suivantes, selon le type de règle sélectionné. Le système commencera 
la recherche par la dernière semaine. 

5. Cliquez sur Modifier la pondération. L'écran Modifier la pondération s'affiche.  

a. Entrez la nouvelle pondération à appliquer. 

b. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications et retourner à l'écran Sélectionner la 
règle ou cliquez sur Annuler pour retourner à l'écran Sélectionner la règle sans 
enregistrer les modifications. 

6. Dans la zone Historique des ventes :  

a. Activez les cases à cocher des types d'historiques à inclure. 

 Remarque : les cases à cocher Normal et Promotionnel sont activées par défaut, la case à 
cocher Soldes est désactivée par défaut.  

b. Sélectionnez ou désélectionnez les types d'historiques selon vos souhaits. 

Définir des limites de quantité 
⇒ Navigation : dans l'écran Sélectionner la règle, cliquez sur Limites de quantité. L'écran 

Limites de quantité s'affiche. 

1. Dans le champ Par niveau de produit, sélectionnez le niveau de produit pour lequel vous 
souhaitez définir les limites. 

2. Dans le champ Par regroupement de sites, sélectionnez le niveau de site auquel vous 
souhaitez définir la limite. 

3. Sélectionnez Inclure le stock - MINet/ouInclure le stock - MAX pour inclure la quantité 
entrée dans les champs Min. et Max. dans le calcul. 

 Remarque : les cases à cocher Inclure le stock MIN et Inclure le stock MAX sont 
activées par défaut.  

4. Entrez les limites de quantité à l'intersection adéquate pour un produit/site et un limitateur. 
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Créer un modèle de règle 
⇒ Navigation : dans l'écran Sélectionner la règle, sélectionnez les paramètres de règles que 

vous souhaitez faire figurer dans le modèle. 

1. Cliquez sur Créer un modèle de règle. L'écran Créer un modèle de règle s'affiche. 

2. Dans le champ Nom du modèle, entrez le nom du modèle. 

3. Cliquez sur Enregistrer pour valider les modifications et retourner à l'écran Sélectionner la 
règle ou cliquez sur Annuler pour retourner à l'écran Sélectionner la règle sans enregistrer les 
modifications. 

Appliquer un modèle de règle 
⇒ Navigation : sélectionnez et vérifiez les produits à allouer, sélectionnez les sites et cliquez 

sur Suivant. L'écran Sélectionner la règle s'affiche. 

• Dans le champ Appliquer le modèle, sélectionnez le nom du modèle que vous souhaitez 
utiliser. Le nom du modèle est affiché dans le champ Nom du modèle. Les paramètres de la 
règle du modèle sont affichés. 

Créer une grille de taille 
⇒ Navigation : sélectionnez et vérifiez les produits à allouer, sélectionnez les sites et cliquez 

sur Suivant. L'écran Sélectionner la règle s'affiche. 

• Cliquez sur Grille de taille pour créer une grille de taille. Pour plus d'informations, reportez-
vous à la rubrique Grille de taille. 
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Chapitre 3 – Gérer une allocation 
Récapitulatif de l'allocation 
Présentation 
L'écran Récapitulatif de l'allocation affiche une présentation des allocations. Dans l'écran 
Récapitulatif de l'allocation, vous pouvez modifier et afficher les détails des produits, des sites, de 
la règle et des quantités allouées. De plus, vous pouvez calculer une allocation, si elle n'a pas été 
déjà calculée ou si des modifications ont eu lieu. 

Vous pouvez également personnaliser cet écran. Cliquez sur le bouton Colonne  pour ouvrir 
l'écran des colonnes flexibles. 

Procédures 

Calculer une allocation 
⇒ Navigation : dans l'écran d'accueil, recherchez et consultez une allocation. L'écran 

Récapitulatif de l'allocation s'affiche. 

1. Sélectionnez la case d'option Maintenant pour calculer l'allocation immédiatement ou 
sélectionnez la case d'option Plus tard pour calculer l'allocation lors du prochain traitement de 
batch. 

2. Cliquez sur Calculer. Si vous avez sélectionné Maintenant, le calcul de l'allocation 
commence. Si vous avez sélectionné Plus tard, l'allocation est mise en file d'attente et sera 
calculée lors du prochain traitement de batch. Vous êtes renvoyé à la page d'accueil. 

Copier une allocation 
⇒ Navigation : dans l'écran d'accueil, recherchez et consultez une allocation. L'écran 

Récapitulatif de l'allocation s'affiche. 

1. Cliquez sur Copier l'allocation. Une copie de l'allocation existante est créée et ouverte. 

2. Modifiez la copie de l'allocation selon les besoins. 

3. Cliquez sur Calculer pour commencer le calcul et retourner à la page d'accueil ou cliquez sur 
Enregistrer pour valider les modifications et retourner à la page d'accueil. 

Fractionner une allocation 
⇒ Navigation : dans l'écran d'accueil, recherchez et consultez une allocation. L'écran 

Récapitulatif de l'allocation s'affiche. 

1. Cliquez sur Fractionner l'allocation. L'écran Fractionner l'allocation s'affiche. 

2. Dans le champ Sélectionner un produit, sélectionnez les produits que vous souhaiteriez faire 
figurer dans une allocation séparée. 

3. Vous pouvez afficher les détails de commande en cliquant sur le lien Commande . L'écran 
Informations sur les produits de commande s'affiche. Cliquez sur Fermer pour quitter. 
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4. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications et ouvrir la nouvelle allocation pour les 
produits sélectionnés ou cliquez sur Annuler pour retourner à l'écran Récapitulatif de 
l'allocation sans enregistrer les modifications. 

 Remarque : vous ne pouvez fractionner une allocation que si elle provient d'une source 
physique. 

Actualiser prix de vente futurs 
⇒ Navigation : dans l'écran d'accueil, recherchez et consultez une allocation. L'écran 

Récapitulatif de l'allocation s'affiche. 

• Cliquez sur Actualiser prix de vente futurs. La colonne des prix de vente futurs est mise à 
jour. 

 Remarque : le prix de vente futur est défini par le prix de vente site/article alloué le jour 
de libération et est basé sur les promotions ou soldes en cours. Les promotions de type 
mélange, seuil et multi-unités ne sont pas incluses dans le calcul du prix de vente futur. 

Supprimer une allocation 
⇒ Navigation : dans l'écran d'accueil, recherchez et consultez une allocation. L'écran 

Récapitulatif de l'allocation s'affiche. 

1. Cliquez sur Supprimer l'allocation. 

2. Il vous est demandé de confirmer la suppression. 

3. Cliquez sur Oui. Vous êtes renvoyé à la page d'accueil. 

Modifier la sélection des produits 
Présentation 
Vous pouvez modifier les produits d'une allocation, tant que le statut de l'allocation est Brouillon. 
Vous pouvez rajouter des produits ou en supprimer.  

Lorsque vous ajoutez des produits à une allocation, vous devez d'abord déterminer une source 
physique ou récapitulative, pour déterminer d'où les articles proviennent. Lors de l'ajout de 
produits, seuls les produits du même type d'origine peuvent être pris en compte. 

Une source physique indique que les articles sont dans un entrepôt ou qu'ils sont sur le point 
d'entrer dans un entrepôt via une commande. Une source récapitulative vous permet de créer des 
allocations hypothétiques et de réaliser ensuite d'autres actions, telle que créer des commandes 
pour la quantité.  

Vous pouvez également personnaliser cet écran. Cliquez sur le bouton Colonne  pour ouvrir 
l'écran des colonnes flexibles. 

Procédures 

Ajouter des produits à une allocation 
⇒ Navigation : dans l'écran d'accueil, recherchez et consultez une allocation. La page 

Récapitulatif de l'allocation s'affiche. 

1. Cliquez sur le lien Produits. L'écran Revoir les produits s'affiche. 
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2. Cliquez sur Rechercher des produits à allouer pour rajouter des produits. L'écran Ajouter 
des produits à une allocation existante s'affiche. Veuillez suivre la procédure Rechercher des 
produits à allouer pour rajouter des produits. 

 Remarque : lors de l'ajout de produits, seuls les produits du même type d'origine peuvent 
être pris en compte. 

Supprimer des produits d'une allocation 
⇒ Navigation : dans l'écran d'accueil, recherchez et consultez une allocation. La page 

Récapitulatif de l'allocation s'affiche. 

1. Cliquez sur le lien Produits. L'écran Revoir les produits s'affiche. 

2. Pour supprimer un produit d'une allocation, cliquez sur le bouton Retirer dans la ligne qui 
correspond à ce produit. 

Afficher les détails d'une commande 
⇒ Navigation : dans l'écran d'accueil, recherchez et consultez une allocation. La page 

Récapitulatif de l'allocation s'affiche. 

1. Cliquez sur le lien Produits. L'écran Revoir les produits s'affiche. 

2. Dans l'écran Revoir les produits, cliquez sur le numéro de commande dans la colonne 
correspondant au n° de commande dont vous souhaiteriez afficher les détails. L'écran 
Informations sur les produits de commande s'affiche. 
 
OU 
 
Cliquez sur Rechercher des produits à allouer. L'écran Ajouter des produits à une 
allocation existante s'affiche. Dans la zone Sélectionnez les produits à faire figurer dans 
l'allocation, cliquez sur le numéro de commande dans la colonne correspondant au n° de 
commande dont vous souhaiteriez afficher les détails. L'écran Informations sur les produits 
de la commande s'affiche, affichant l'AE et les informations de réception de la commande. 

3. Cliquez sur Fermer pour revenir à l'écran Rechercher des produits à allouer. 
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Modifier la sélection des sites 
Présentation 
L'écran Sélectionner des sites vous permet de choisir les magasins ou les groupes de magasins qui 
seront pris en considération pour recevoir des produits. En utilisant les outils de groupage du 
système de gestion des marchandises RMS, Retek Allocation vous permet d'ajouter facilement 
des magasins ou des groupes de magasins à une allocation. Chaque liste de sites est 
personnalisable.  

Vous pouvez créer un des groupes complexes suivants : 

• une union, qui inclut tous les sites dans les groupes sélectionnés, 

• une intersection, qui inclut tous les sites en double dans les groupes sélectionnés, 

• une intersection exclue, qui inclut tous les magasins qui ne sont pas en double dans les 
groupes sélectionnés. 

Des modèles sont créés pour appliquer la même combinaison de sites à plusieurs allocations. 

Procédures 

Modifier des sites 
⇒ Navigation : dans la page d'accueil, recherchez et consultez une allocation. La page 

Récapitulatif de l'allocation s'affiche. 

1. Cliquez sur le lien Sites. L'écran Sélectionner des sites s'affiche. 

2. Dans la zone Ajouter un groupe, entrez le numéro du magasin ou du groupe de magasins que 
vous souhaitez ajouter ou cliquez sur le bouton LDV  et sélectionnez le groupe que vous 
souhaitez ajouter. Cliquez sur OK pour afficher votre sélection. 

3. Cliquez sur Ajouter. Le groupe s'affiche dans la table. 

 Remarque : pour ajouter tous les magasins, cliquez sur le bouton Ajouter, situé à côté 
de l'option Tous les magasins.  

4. La case à cocher Appliquer la relation Magasin-Entrepôt est activée par défaut. Désactivez la 
case à cocher Appliquer la relation Magasin-Entrepôt pour signaler que vous pouvez allouer 
vers n'importe quel magasin à partir de n'importe quel entrepôt. 

5. Cliquez sur Enregistrer pour valider les modifications et fermer l'écran Sélectionner des sites 
ou cliquez sur Annuler pour fermer l'écran Sélectionner des sites sans enregistrer les 
modifications. 

Afficher/retirer des magasins 
⇒ Navigation : dans l'écran d'accueil, recherchez et consultez une allocation. La page 

Récapitulatif de l'allocation s'affiche. 

1. Cliquez sur le lien Sites. L'écran Sélectionner des sites s'affiche. 

2. Pour afficher les magasins sélectionnés pour une allocation, cliquez sur Afficher tous les 
magasins dans l'écran Sélectionner des sites. L'écran Détails du magasin s'affiche. 



Chapitre 3 – Gérer une allocation 
 

 

23 

3. Pour retirer un magasin, cliquez sur Retirer. Si le magasin est associé à un groupe, ce groupe 
ne peut plus être mis à jour.  

4. Cliquez sur OK pour fermer l'écran Détails du magasin. 

Créer des groupes complexes 
⇒ Navigation : dans l'écran d'accueil, recherchez et consultez une allocation. La page 

Récapitulatif de l'allocation s'affiche. 

1. Cliquez sur le lien Sites. L'écran Sélectionner des sites s'affiche. 

2. Sélectionnez les sites que vous souhaitez allouer. 

3. Dans la colonne Groupe complexe, activez les cases à cocher des groupes que vous souhaitez 
associer. 

4. Cliquez sur Union, Intersection ou Intersection exclue.  

 Remarque : les groupes qui ont été utilisés pour former les groupes complexes sont 
associés. Ils ne peuvent plus être mis à jour ou modifiés une fois qu'ils sont associés. 

Mettre à jour les groupes 
⇒ Navigation : dans l'écran d'accueil, recherchez et consultez une allocation. La page 

Récapitulatif de l'allocation s'affiche. 

1. Cliquez sur le lien Sites. L'écran Sélectionner des sites s'affiche.  

2. Pour mettre à jour les groupes qui peuvent être actualisés, cliquez sur Mettre à jour les 
groupes. L'écran Mettre à jour les groupes s'affiche, indiquant les magasins ajoutés aux 
groupes sélectionnés ou supprimés des groupes sélectionnés dans le système de gestion de 
marchandises RMS. 

 Remarque : les groupes pouvant être mis à jour sont signalés par un Oui dans la colonne 
Peut être mis à jour. Si vous avez retiré un magasin d'un groupe, le groupe ne peut plus 
être mis à jour. 

3. Cliquez sur Accepter pour mettre à jour les groupes ou cliquez sur Rejeter pour continuer 
avec les groupes tels qu'ils ont été sélectionnés. L'écran Mettre à jour les groupes se ferme. 

Ajouter ou modifier un modèle de site 
⇒ Navigation : dans l'écran d'accueil, recherchez et consultez une allocation. La page 

Récapitulatif de l'allocation s'affiche. 

1. Cliquez sur le lien Sites. L'écran Sélectionner des sites s'affiche. 

2. Dans le champ Nom du modèle, sélectionnez un modèle. Le nom du modèle est affiché dans 
le champ Nom du modèle. Les magasins et les groupes de magasins du modèle sont affichés 
dans la table. 

3. Cliquez sur Enregistrer pour valider les modifications et fermer l'écran Sélectionner des sites 
ou cliquez sur Annuler pour fermer l'écran Sélectionner des sites sans enregistrer les 
modifications. 
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Modifier la sélection d'une règle 
Présentation 
Une allocation détermine le besoin en choisissant une règle et des modificateurs pour celle-ci. 
Pour déterminer comment la règle collecte les informations, il faut choisir un niveau, un type de 
calcul, un intervalle de dates et un type d'historique des ventes. 

Procédures 

Modifier une règle 
⇒ Navigation : dans l'écran d'accueil, recherchez et consultez une allocation. L'écran 

Récapitulatif de l'allocation s'affiche. 

1. Cliquez sur le lien Règle. L'écran Sélectionner la règle s'affiche. 

2. Modifiez les zones selon vos besoins. 

3. Cliquez sur Enregistrer pour valider les modifications et fermer l'écran Sélectionner la règle. 
Sinon, cliquez sur Annuler pour fermer l'écran Sélectionner la règle sans enregistrer les 
modifications. 

Modifier les limites de quantité 
⇒ Navigation : dans l'écran d'accueil, recherchez et consultez une allocation. L'écran 

Récapitulatif de l'allocation s'affiche. 

1. Cliquez sur le lien Règle. L'écran Revoir les produits s'affiche. 

2. Sur la page Règle, cliquez sur Limites de quantité. L'écran Limites de quantité s'affiche. 

3. Modifiez les zones selon vos besoins. 

4. Cliquez sur Enregistrer pour valider les modifications et fermer l'écran Limites de quantité. 
Sinon, cliquez sur Annuler pour fermer l'écran Limites de quantité sans enregistrer les 
modifications. 

5. Cliquez sur Enregistrer pour valider les modifications et fermer l'écran Sélectionner la règle. 
Sinon, cliquez sur Annuler pour fermer l'écran Sélectionner la règle sans enregistrer les 
modifications. 
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Afficher les détails 
Présentation 
L'écran Afficher les détails permet de consulter les détails d'une allocation et de modifier 
l'allocation définitive d'un article selon les besoins. Les modifications peuvent porter au niveau 
Produit , au niveau Produit/site ou au niveau Produit/groupe de sites.  

La mise à jour de la colonne finale dans la zone Produits entraîne la mise à jour de cette même 
colonne dans la zone Sites. La mise à jour de la colonne finale dans la zone Sites entraîne la mise 
à jour de cette même colonne dans la zone Produits. De plus, l'écran Afficher l'assortiment est 
également mis à jour afin de refléter l'allocation totale. 

Vous pouvez également personnaliser cet écran. Cliquez sur le bouton Colonne  pour ouvrir 
l'écran des colonnes flexibles. 

Cet écran propose également des en-têtes de colonnes soulignés, permettant le tri des données 
des tables. Pour trier une liste, il suffit de cliquer sur l'en-tête de n'importe quelle colonne. Vous 
ne pouvez trier qu'une colonne à la fois. Une flèche indique la colonne en cours de tri ainsi que 
l'ordre du tri, croissant ou décroissant. Pour modifier l'ordre de classement, cliquez de nouveau 
sur le titre de la colonne. 

Cet écran propose également des filtres. Un filtre permet de limiter le nombre d'enregistrements 
affichés à ceux répondant à certains critères. Pour définir ces critères, sélectionnez des valeurs 
dans la liste déroulante associée au champ impliqué. Vous pouvez filtrer plusieurs colonnes à la 
fois. S'affichent uniquement les enregistrements qui répondent aux critères. Pour afficher tous les 
enregistrements, sélectionnez *Tout* dans chaque liste déroulante. 

Procédures 

Mettre à jour l'allocation finale 
⇒ Navigation : dans l'écran d'accueil, recherchez ou consultez une allocation dont le statut de 

calcul est Calculé. L'écran Récapitulatif de l'allocation s'affiche. 

1. Cliquez sur Afficher les détails. L'écran Détails de l'allocation s'affiche. 

2. Sélectionnez un emplacement (magasin ou groupe) dans la liste déroulante Revoir et modifier 
le regroupement de sites. 

3. Pour mettre à jour l'allocation finale au niveau produit :  

a. Dans la zone Produits , entrez le nombre total d'articles à allouer dans la colonne Final. 

b. Cliquez sur Distribuer les modifications. La zone Sites est actualisée également avec la 
nouvelle allocation Produit/site en conservant les proportions de l'allocation d'origine.  

4. Pour mettre à jour la quantité de l'allocation finale au niveau Produit/site :  
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a. Pour déterminer la quantité de produits de chaque site, entrez-la dans le champ situé au-
dessus de l'en-tête de la colonne Final. Cliquez sur Définir tout pour appliquer cette date 
à tous les produits de l'allocation. 
 
OU 
 
Pour déterminer la quantité de chaque produit sur un site, entrez la quantité dans le 
champ Quantité en regard du produit en question. 

b. Cliquez sur Appliquer. La zone Produits est actualisée avec les nouveaux totaux 
d'allocation des articles. 

c. Cliquez sur Recalculer pour enregistrer les modifications. 

 Remarque : si le nouveau total excède la quantité disponible, vous ne pourrez pas 
poursuivre. Réduisez alors la quantité finale en fonction des contraintes de disponibilité. 

Mettre à jour les quantités allouées - Ecran Afficher l'assortiment 
⇒ Navigation : dans l'écran d'accueil, recherchez ou consultez une allocation dont le statut de 

calcul est Calculé. L'écran Récapitulatif de l'allocation s'affiche. 

1. Cliquez sur Afficher les détails. L'écran Détails de l'allocation s'affiche. 

2. Sélectionnez un emplacement (magasin ou groupe) dans la liste déroulante Revoir et modifier 
le regroupement de sites. 

3. Cliquez sur Afficher l'assortiment. L'écran Afficher l'assortiment s'affiche. 

4. Dans la colonne Référence/Modèle-Couleur, entrez la nouvelle quantité allouée dans le 
champ en regard du magasin pour lequel vous souhaitez allouer cette quantité. 

5. Cliquez sur Enregistrer pour valider les modifications et fermer l'écran Afficher 
l'assortiment. Sinon, cliquez sur Annuler pour fermer l'écran sans enregistrer ces 
modifications. 

Afficher l'allocation par autres groupes 
⇒ Navigation : dans l'écran d'accueil, recherchez ou consultez une allocation dont le statut de 

calcul est Calculé. L'écran Récapitulatif de l'allocation s'affiche. 

1. Cliquez sur Afficher les détails. L'écran Détails de l'allocation s'affiche. 

2. Cliquez sur Afficher par autres groupes. L'écran Afficher par autres groupes s'affiche. 

3. Entrez le numéro du groupe de magasins à ajouter ou cliquez sur le bouton LDV  et 
sélectionnez le groupe de magasins que vous souhaitez ajouter. 

4. Cliquez sur Ajouter. Le groupe s'affiche dans la table. 

 Remarque : pour ajouter tous les magasins, cliquez sur Ajouter tous les magasins. Pour 
restaurer les groupes initialement sélectionnés pour l'allocation, cliquez sur Groupes 
d'origine. 

5. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications et fermer l'écran Afficher les détails. Sinon, 
cliquez sur Annuler pour fermer l'écran sans enregistrer ces modifications. 
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Chapitre 4 – Gérer un récapitulatif 
d'allocation 
Récapitulatif de simulation 
Présentation 
L'écran Récapitulatif de simulation affiche les résultats des simulations d'allocations créées par 
l'utilisateur. Vous pouvez y établir une commande afin d'appliquer réellement votre récapitulatif 
d'allocation. 

Cet écran propose également des en-têtes de colonnes soulignés, permettant le tri des données 
des tables. Pour trier une liste, il suffit de cliquer sur l'en-tête de n'importe quelle colonne. Vous 
ne pouvez trier qu'une colonne à la fois. Une flèche indique la colonne en cours de tri ainsi que 
l'ordre du tri, croissant ou décroissant. Pour modifier l'ordre de classement, cliquez de nouveau 
sur le titre de la colonne. 

Cet écran propose également des filtres. Un filtre permet de limiter le nombre d'enregistrements 
affichés à ceux répondant à certains critères. Pour définir ces critères, sélectionnez des valeurs 
dans la liste déroulante associée au champ impliqué. Vous pouvez filtrer plusieurs colonnes à la 
fois. S'affichent uniquement les enregistrements qui répondent aux critères. Pour afficher tous les 
enregistrements, sélectionnez *Tout* dans chaque liste déroulante. 

Procédures 

Créer une commande 
⇒ Navigation : dans l'écran d'accueil, recherchez et consultez un récapitulatif d'allocation ayant 

le statut Calculé. L'écran Récapitulatif de l'allocation s'affiche. 

1. Cliquez sur Récapitulatif de simulation. L'écran Récapitulatif de simulation s'affiche. 

2. Activez la case à cocher des produits que vous souhaitez placer sur la commande ou cliquez 
sur Sélectionner tout pour sélectionner tous les produits. 

3. Dans le champ Type de commande, sélectionnez le type de commande que vous souhaitez 
utiliser. 

4. Cliquez sur Créer une commande. Les informations sur les produits sont transmises au 
système de gestion des marchandises RMS qui crée la commande. Le numéro du bon associé 
à l'allocation apparaît alors dans le champ N° de commande. 
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Pré-packs optimaux 
Présentation 
Un pré-pack est un conditionnement de plusieurs produits destinés à la distribution qui permet 
aux commerçants de réduire leurs frais de manipulation. Les pré-packs optimaux vous permettent 
de définir la façon dont le fournisseur emballe les produits. 

Retek Allocation exploite un algorithme d'optimisation pour définir les meilleures combinaisons 
possibles de pré-packs dans un plan de distribution. 

Procédures 

Définir un pré-pack optimal 
⇒ Navigation : dans l'écran d'accueil, recherchez et consultez un récapitulatif d'allocation ayant 

le statut Calculé. L'écran Récapitulatif de l'allocation s'affiche. 

1. Cliquez sur Pré-packs optimaux. L'écran Pré-packs optimaux s'affiche. 

2. Cliquez sur Configurer le pré-pack. L'écran Attribuer des pré-packs optimaux s'affiche. 

3. Pour ajouter un produit au pré-pack :  

• Dans la zone Produits, sélectionnez le produit que vous souhaitez ajouter à l'ensemble du 

pré-pack. Cliquez sur le bouton de déplacement vers la droite . Le produit est 
placé dans la zone Ensemble.  

• Pour déplacer tous les produits, sélectionnez-les tous dans la zone Produits. Cliquez sur le 

bouton de déplacement de tous les éléments vers la droite . Les produits sont 
alors tous placés dans la zone Ensemble.  

4. Pour retirer un produit du pré-pack :  

• Dans la zone Ensemble, sélectionnez le produit que vous souhaitez retirer de l'ensemble 

du pré-pack. Cliquez sur le bouton de déplacement vers la gauche . Le produit 
revient dans la zone Produits.  

• Pour retirer tous les produits, sélectionnez-les tous dans la zone Ensemble. Cliquez sur le 
bouton de déplacement de tous les éléments vers la gauche . Les produits sont 
alors replacés dans la zone Produits.  

5. Pour créer d'autres ensembles, cliquez sur Ajouter des ensembles.  

6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant. L'écran Configurer des pré-packs optimaux 
s'affiche. 

7. Modifiez les champs selon vos besoins. 

8. Sélectionnez la case d'option Maintenant pour calculer l'allocation immédiatement ou la case 
d'option Plus tard pour calculer l'allocation dans un traitement par batch nocturne. 
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9. Cliquez sur Calculer. L'allocation commence le calcul sur le champ si vous avez choisi 
Maintenant. Sinon, il est placé dans une file d'attente pour être effectué dans un batch. Vous 
retournez à l'écran Récapitulatif des allocations . Cliquez sur Précédent pour revenir à l'écran 
Attribuer des pré-packs optimaux ou cliquez sur Annuler pour retourner à l'écran 
Récapitulatif des allocations sans enregistrer les modifications. 

Afficher les résultats de pré-pack 
⇒ Navigation : dans l'écran d'accueil, recherchez et consultez un récapitulatif d'allocation ayant 

le statut Calculé. La page Récapitulatif de l'allocation s'affiche. 

1. Cliquez sur Pré-packs optimaux. L'écran Pré-packs optimaux s'affiche. 

2. Cliquez sur Afficher les résultats. L'écran Afficher les résultats s'affiche. 

3. Dans le champ Afficher l'ensemble, sélectionnez l'ensemble que vous souhaitez consulter. 

4. Cliquez sur OK pour quitter. 
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Afficher les détails 
Présentation 
L'écran Afficher les détails permet de consulter les détails d'une allocation et de modifier 
l'allocation définitive d'un article selon les besoins. Les modifications peuvent porter au niveau 
Produit , au niveau Produit/site ou au niveau Produit/groupe de sites.  

La mise à jour de la colonne finale dans la zone Produits entraîne la mise à jour de cette même 
colonne dans la zone Sites. La mise à jour de la colonne finale dans la zone Sites entraîne la mise 
à jour de cette même colonne dans la zone Produits. De plus, l'écran Afficher l'assortiment est 
également mis à jour afin de refléter l'allocation totale. 

Vous pouvez également personnaliser cet écran. Cliquez sur le bouton Colonne  pour ouvrir 
l'écran des colonnes flexibles. 

Cet écran propose également des en-têtes de colonnes soulignés, permettant le tri des données 
des tables. Pour trier une liste, il suffit de cliquer sur l'en-tête de n'importe quelle colonne. Vous 
ne pouvez trier qu'une colonne à la fois. Une flèche indique la colonne en cours de tri ainsi que 
l'ordre du tri, croissant ou décroissant. Pour modifier l'ordre de classement, cliquez de nouveau 
sur le titre de la colonne. 

Cet écran propose également des filtres. Un filtre permet de limiter le nombre d'enregistrements 
affichés à ceux répondant à certains critères. Pour définir ces critères, sélectionnez des valeurs 
dans la liste déroulante associée au champ impliqué. Vous pouvez filtrer plusieurs colonnes à la 
fois. S'affichent uniquement les enregistrements qui répondent aux critères. Pour afficher tous les 
enregistrements, sélectionnez *Tout* dans chaque liste déroulante. 

Procédures 

Mettre à jour l'allocation finale 
⇒ Navigation : dans l'écran d'accueil, recherchez ou consultez une allocation dont le statut de 

calcul est Calculé. L'écran Récapitulatif de l'allocation s'affiche. 

1. Cliquez sur Afficher les détails. L'écran Détails de l'allocation s'affiche. 

2. Sélectionnez un emplacement (magasin ou groupe) dans la liste déroulante Revoir et modifier 
le regroupement de sites. 

3. Pour mettre à jour l'allocation finale au niveau produit :  

a. Dans la zone Produits , entrez le nombre total d'articles à allouer dans la colonne Final. 

b. Cliquez sur Distribuer les modifications. La zone Sites est actualisée également avec la 
nouvelle allocation Produit/site en conservant les proportions de l'allocation d'origine.  

4. Pour mettre à jour la quantité de l'allocation finale au niveau Produit/site :  
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a. Pour déterminer la quantité de produits de chaque site, entrez-la dans le champ situé au-
dessus de l'en-tête de la colonne Final. Cliquez sur Définir tout pour appliquer cette date 
à tous les produits de l'allocation. 
 
OU 
 
Pour déterminer la quantité de chaque produit sur un site, entrez la quantité dans le 
champ Quantité en regard du produit en question. 

b. Cliquez sur Appliquer. La zone Produits est actualisée avec les nouveaux totaux 
d'allocation des articles. 

c. Cliquez sur Recalculer pour enregistrer les modifications. 

 Remarque : si le nouveau total excède la quantité disponible, vous ne pourrez pas 
poursuivre. Réduisez alors la quantité finale en fonction des contraintes de disponibilité. 

Mettre à jour les quantités allouées - Ecran Afficher l'assortiment 
⇒ Navigation : dans l'écran d'accueil, recherchez ou consultez une allocation dont le statut de 

calcul est Calculé. L'écran Récapitulatif de l'allocation s'affiche. 

1. Cliquez sur Afficher les détails. L'écran Détails de l'allocation s'affiche. 

2. Sélectionnez un emplacement (magasin ou groupe) dans la liste déroulante Revoir et modifier 
le regroupement de sites. 

3. Cliquez sur Afficher l'assortiment. L'écran Afficher l'assortiment s'affiche. 

4. Dans la colonne Référence/Modèle-Couleur, entrez la nouvelle quantité allouée dans le 
champ en regard du magasin pour lequel vous souhaitez allouer cette quantité. 

5. Cliquez sur Enregistrer pour valider les modifications et fermer l'écran Afficher 
l'assortiment. Sinon, cliquez sur Annuler pour fermer l'écran sans enregistrer ces 
modifications. 

Afficher l'allocation par autres groupes 
⇒ Navigation : dans l'écran d'accueil, recherchez ou consultez une allocation dont le statut de 

calcul est Calculé. L'écran Récapitulatif de l'allocation s'affiche. 

1. Cliquez sur Afficher les détails. L'écran Détails de l'allocation s'affiche. 

2. Cliquez sur Afficher par autres groupes. L'écran Afficher par autres groupes s'affiche. 

3. Entrez le numéro du groupe de magasins à ajouter ou cliquez sur le bouton LDV  et 
sélectionnez le groupe de magasins que vous souhaitez ajouter. 

4. Cliquez sur Ajouter. Le groupe s'affiche dans la table. 

 Remarque : pour ajouter tous les magasins, cliquez sur Ajouter tous les magasins. Pour 
restaurer les groupes initialement sélectionnés pour l'allocation, cliquez sur Groupes 
d'origine. 

5. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications et fermer l'écran Afficher les détails. Sinon, 
cliquez sur Annuler pour fermer l'écran sans enregistrer ces modifications. 
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Chapitre 5 – Créer et gérer des grilles de 
taille 
Grille de taille 
Présentation 
La fenêtre des grilles de taille vous permet d'afficher, de modifier et de créer des grilles ou des 
courbes de taille de n'importe quel niveau de hiérarchie de marchandises (rayon, famille, sous-
famille, modèle, modèle/couleur, etc.). L'allocation permet de charger les grilles (courbes) de 
taille à partir de la courbe RDF. 

Procédures 

Créer une grille de taille 
⇒ Navigation : dans l'écran d'accueil ou dans l'écran Sélectionner la règle, cliquez sur Grille de 

taille. L'écran Grille de taille s'affiche. 

1. Sélectionnez un niveau dans l'écran Sélectionner le niveau des grilles de taille à créer. 

 Remarque : si l'écran Grille de taille est ouvert à partir d'une allocation, les cases à 
cocher Articles alloués et Magasins alloués sont activées. Lorsque ces cases à cocher sont 
activées, la recherche s'applique uniquement aux articles et sites définis dans l'allocation 
et le niveau de la grille de taille est verrouillé sur Modèle/Couleur. 

2. Dans le champ Rayon, entrez le numéro d'un rayon ou cliquez sur le bouton LDV  et 
sélectionnez le rayon.  

3. Si nécessaire, en fonction du niveau de grille de taille sélectionné à l'étape 1, dans le champ 
Famille, entrez le numéro d'une famille ou cliquez sur le bouton LDV  et sélectionnez la 
famille. 

4. Si nécessaire, en fonction du niveau de grille de taille sélectionné à l'étape 1, dans le champ 
Sous-famille, entrez le numéro d'une sous-famille ou cliquez sur le bouton LDV  et 
sélectionnez la sous-famille. 

5. Si nécessaire, en fonction du niveau de grille de taille sélectionné à l'étape 1, dans le champ 
Modèle/Couleur, entrez le numéro d'un modèle/d'une couleur ou cliquez sur le bouton LDV 

 et sélectionnez le modèle/la couleur. 

6. Dans la zone Critères de sélection de site, sélectionnez les sites auxquels la grille de taille 
sera appliquée en entrant le numéro du site ou cliquez sur le bouton LDV  et sélectionnez 
le site. Vous devez sélectionner au moins un site (à moins que la case à cocher Magasins 
alloués soit activée). 

 Remarque : si l'écran Grille de taille est ouvert à partir d'une allocation, la case à cocher 
Magasins alloués est activée. Lorsque cette case à cocher est activée, la recherche 
s'applique uniquement aux sites définis dans l'allocation. 
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7. Dans la zone Critères de sélection de groupe de taille, sélectionnez le groupe de taille de la 
grille de taille.  

 Remarque : si la grille de taille s'applique à un niveau de rayon, de famille ou de sous-
famille, il est nécessaire de sélectionner un groupe de taille. 

8. Cliquez sur Rechercher. L'écran Modifier des grilles de taille s'affiche. 

Modifier une grille de taille 
Présentation 
 
L'écran Modifier des grilles de taille vous permet d'afficher, de modifier et de copier les grilles ou 
courbes de taille au niveau de l'ensemble des niveaux de la hiérarchie de marchandises, incluant 
le rayon, la famille, la sous-famille, le modèle et le modèle/la couleur. 

Procédures 
 

Modifier une grille de taille 
⇒ Navigation : dans l'écran Grille de taille, cliquez sur Rechercher. L'écran Modifier les 

grilles de taille s'affiche. 

1. Dans la liste déroulante Modèle/couleur, sélectionnez le modèle/la couleur dont vous 
souhaitez modifier la grille de taille. 

2. Saisissez un rapport dans la colonne Rapport de chacun des éléments. 

3. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la grille de taille et retourner à l'écran d'accueil ou à 
l'écran Sélectionner la règle. 

Copie d'un modèle 
⇒ Navigation : dans l'écran Modifier les grilles de taille, cliquez sur Copier l'ensemble du 

modèle. L'écran Modèle à partir duquel copier s'affiche. 

1. Dans l'écran Modèle à partir duquel copier, saisissez l'identifiant du modèle ou cliquez sur le 
bouton LDV  et sélectionnez le modèle souhaité. 

2. Remarque : le modèle à partir duquel la copie est réalisée doit disposer des mêmes modèles 
et couleurs que le modèle vers lequel la copie est réalisée. 

2. Cliquez sur Rechercher. La grille de taille s'affiche dans l'écran Afficher la grille de taille. 

3. Cliquez sur Copier. La grille de taille est copiée et l'écran Grille de taille s'affiche. 
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Copie d'une seule couleur 
⇒ Navigation : dans l'écran Modifier les grilles de taille, cliquez sur Copier une seule couleur. 

L'écran Couleur à partir de laquelle copier s'affiche. 

1. Dans l'écran Modèle à partir duquel copier, saisissez l'identifiant du modèle ou cliquez 
sur le bouton LDV  et sélectionnez le modèle souhaité. 

2. Sélectionnez Rechercher. La grille de couleur s'affiche dans l'écran Couleur à partir de 
laquelle copier. 

3. Dans l'écran Modèle vers lequel copier, saisissez l'identifiant du modèle ou cliquez sur le 
bouton LDV  et sélectionnez le modèle souhaité. 

o Remarque : la LDV contient uniquement les valeurs obtenues à partir de la recherche de 
l'étape 2. 

4. Sélectionnez Rechercher. La grille de couleur s'affiche dans l'écran Couleur vers laquelle 
copier. 

5. Sélectionnez la couleur que vous souhaitez copier dans l'écran Couleur à partir de laquelle 
copier. 

6. Sélectionnez les modèles vers lesquels vous souhaitez copier la couleur dans l'écran Couleur 
vers laquelle copier. 

7. Sélectionnez Copier. La grille de couleur est copiée et l'écran Grille de taille s'affiche. 
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Glossaire 
A 
AE 

Avis d'expédition (AE). Transaction EDI (échange de données informatisé) du fournisseur au 
détaillant identifiant le numéro du fournisseur, le numéro de commande, le contenu du carton et 
le magasin de destination d'une livraison particulière. 

Allouer vers 

Indique si l'algorithme alloue en fonction du besoin brut ou du besoin net. 

Appliquer la relation Magasin-Entrepôt 

Les magasins sélectionnés sont livrés par l'entrepôt dans le système de merchandising. 

Approuvé 

Statut indiquant non seulement que les produits de l'allocation sont réservés dans l'entrepôt et mis 
de côté dans les magasins, mais aussi que l'allocation va être exécutée à la date de libération. 

Arrêt expédition 

Combinaison produit/site empêchant l'expédition d'un article vers ce site. 

AU 

Qualité d'identification définie par l'utilisateur. 

B 
Besoin est 

Indique la manière dont les besoins du magasin sont calculés. Sélectionnez "Exact" pour allouer 
au plus près possible des besoins du magasin. Sélectionnez "Proportionnel" pour allouer toute la 
quantité disponible. 

Brouillon 

Statut indiquant qu'une allocation est modifiable et n'a pas été envoyée à l'entrepôt et que les 
produits n'ont pas été mis de côté dans les magasins. 

C 
Catégorie de magasin 

Moyen de regrouper des magasins par critères de similitude. Chaque acheteur définit ses 
catégories. 

Cross-Dock 

Commande créée dirigeant les marchandises du fournisseur à un entrepôt dans lequel elles sont 
immédiatement allouées au magasin ou à l'entrepôt approprié. 

D 
Date de libération 

Jour où a lieu l'allocation. 
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Directe au magasin 

Commande créée conduisant le fournisseur à expédier les marchandises directement sur le site de 
destination finale. 

Distribution égale 

Méthode de modification de groupe où chaque site reçoit la même quantité d'allocation divisée 
par le nombre de sites de l'allocation. 

E 
En vrac 

Une commande est établie pour l'ensemble des articles sélectionnés et affectée à un entrepôt 
virtuel. 

Ensemble 

Groupe de produits utilisé comme pré-pack. 

Entrepôt 

Entité de stockage et/ou de distribution où le stock peut être réceptionné, conservé et transféré 
vers d'autres sites. 

Extrait 

Statut indiquant que les instructions de l'allocation ont été envoyées à l'entrepôt. A ce stade, 
l'allocation ne peut être modifiée ni retournée et son statut ne peut plus changer. 

F 
Famille 

Cinquième niveau de la hiérarchie de marchandises. La famille subdivise la hiérarchie de 
marchandises. Une famille ne peut appartenir qu'à un seul rayon. 

Fermé 

Statut indiquant que l'allocation a été exécutée et acceptée. Elle ne peut pas être modifiée. 

Fournisseur 

Personne ou entité procurant des produits à un détaillant.  

G 
Groupe complexe 

Méthode associant des magasins et des groupes de magasins afin d'indiquer la manière dont les 
magasins sont inclus ou exclus de l'allocation. 

H 
Historique et plan 

Type de règle. Les valeurs sont rassemblées à partir de tables d'historique des ventes et de plan 
pour les produits, magasins et heures. Les valeurs de l'historique sont rassemblées pour les dates 
passées et sont relatives aux types de ventes. Les valeurs de plan sont, elles, rassemblées pour des 
dates ultérieures. Le besoin brut est le total des deux. 



Retek Allocation 
 

 

38 

Historique 

Type de règle. Utilise l'historique des ventes des types de produits, magasins, horaires et ventes 
sélectionnés pour l'allocation afin de déterminer la quantité envoyée vers chaque site. Vous 
pouvez inclure les ventes normales, promotionnelles et/ou les soldes. Vous pouvez recueillir 
l'historique des ventes au niveau du rayon, de la famille, de la sous-famille, du modèle, de la 
référence ou de la liste d'articles. 

I 
Intersection exclue 

Méthode utilisée pour la création de groupes complexes. Une intersection exclue comprend tous 
les sites qui ne sont pas dupliqués dans les groupes sélectionnés. 

Intersection 

Méthode utilisée pour la création de groupes complexes. Une intersection comprend tous les sites 
en double dans les groupes sélectionnés. 

Intervalle de date 

Durée vous permettant de déterminer le besoin d'une allocation. 

M 
Manuel 

Type de règle. L'utilisateur alloue des quantités pour chaque combinaison article/site. Il n'existe 
pas de critère associé à une règle manuelle à part ceux que l'utilisateur définit. Le besoin brut et le 
stock disponible ne sont pas calculés. 

Max. 

Maximum. La plus grande quantité attribuable, admissible ou possible. 

Min. 

Minimum. La plus petite quantité attribuable, admissible ou possible. 

Mode 

Affiche la manière dont fonctionne l'algorithme d'allocation. Sélectionnez "Simple" pour allouer 
sans rechercher les données supplémentaires sur les objectifs et les contraintes du groupe. 
Sélectionnez "Cascade" pour allouer au niveau du besoin et rechercher ensuite le besoin au 
niveau de l'ID de produit. 

Modèle 

Contient des combinaisons de règles ou de sites présélectionnés qui peuvent être utilisés pour 
n'importe quelle allocation. 

Modèle 

Septième niveau de la hiérarchie de marchandises. Un modèle ne peut appartenir qu'à une seule 
sous-famille. 
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N 
NISC 

Nombre idéal de semaines de couverture (NISC). Nombre idéal de semaines de couverture 
(NISC) pour la référence et le site. 

NMSC 

Nombre moyen de semaines de couverture (NMSC). Nombre moyen de semaines de couverture 
disponible pour la référence et le site. 

NSC 

Nombre de semaines de couverture (NSC) Quantité de produit requise pour approvisionner le 
magasin pour un nombre de semaines donné. 

P 
Par magasin 

Méthode de modification de groupe où chaque site reçoit un montant exact. 

Plan 

Type de règle. Utilise les ventes planifiées du produit, en interface avec le système de 
planification du client, afin de générer une quantité pour chaque site. 

Prévision 

Type de règle. Utilise les ventes prévues pour des produits, des magasins ainsi que pour une durée 
à l'intérieur du système, en interface avec le système de prévision du client, pour générer un 
besoin pour chaque site. Les prévisions du produit se font au niveau que vous déterminez, rayon, 
famille, sous-famille, modèle, référence ou liste d'articles. 

Proportionnelle 

Méthode de modification de groupe où chaque site reçoit une partie d'allocation dans les mêmes 
proportions (par rapport aux autres sites de l'allocation) que lors des allocations précédentes.  

Q 
Qté non allouée 

Quantité demeurant non allouée. La quantité peut être saisie sous forme de nombre fixe ou de 
pourcentage. 

R 
Rayon 

Appartenant à un groupe de la hiérarchie de marchandises et permettant de définir les zones d'un 
groupe, le rayon est le quatrième niveau de la hiérarchie de marchandises. 

Référence 

Unité de stock 

Règle 

Elément utilisé pour calculer le besoin d'une allocation. 
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Règles d'entreprise 

Type de règle. Le besoin brut est directement recueilli à partir de la colonne sélectionnée de la 
table de l'entreprise pour les produits et les magasins sélectionnés. 

Replanification 

Type de règle. Utilise la méthode de prévision bayésienne pour modifier les dates futures du plan. 
La règle prend l'historique des ventes et le compare au plan pour créer une prévision. Les 
détaillants utilisent cette règle en demi-saison avec leurs résultats de ventes courants. 

Réservé 

Statut indiquant que les produits d'allocation sont réservés dans l'entrepôt et mis de côté dans les 
magasins. L'allocation ne sera cependant pas exécutée tant qu'elle n'est pas approuvée. 

S 
SD 

Stock disponible (SD) 

Seuil 

Quantité de produit devant être atteinte pour pouvoir créer une allocation. Tant que la quantité 
d'allocation n'atteint pas le seuil, l'allocation n'est pas créée. 

Soumis 

Statut indiquant que l'allocation peut encore être modifiée et qu'elle a été soumise à approbation. 
Elle n'a pas été envoyée à l'entrepôt et les produits ne sont pas mis de côté dans les magasins. 

Source 

Origine des produits de l'allocation. Les produits peuvent provenir d'une commande, d'un entrepôt 
ou vous pouvez créer une allocation hypothétique nommée allocation de simulation. 

Sous-famille 

Sixième niveau de la hiérarchie de marchandises. Une sous-famille ne peut appartenir qu'à une 
seule famille. 

Statut 

Condition actuelle d'une allocation. 

T 
Type de commande d'entrepôt 

Une commande par fournisseur est créée et les articles sont expédiés aux entrepôts indiqués dans 
l'allocation. 

Type d'historique des ventes 

Indique les types de ventes qui sont compris dans l'algorithme d'allocation. Vous ne pouvez pas 
sélectionner de type d'historique des ventes pour une règle d'entreprise. 
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U 
Union 

Méthode utilisée pour la création de groupes complexes. Une union comprend tous les sites dans 
les groupes sélectionnés. 

URM 

Unité de réassort du magasin (URM) 
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M 
Magasin 
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Magasins alloués (case à cocher) ..............33 
Maintenant 

Sélectionner ...........................................19, 28 
Maintenant...........................................19, 28 
Masquées .....................................................8 
Max............................................................16 
MCM .........................................................12 
Mettre à jour les groupes .....................14, 22 
Min ............................................................16 
Mode..........................................................16 
Mode de calcul ....................................16, 24 
Modèle...................................................5, 33 
Modèle/Couleur 

Ecran Copier à partir de...............................33 
Liste ...............................................................5 
sélectionner..................................................33 

Modèle/Couleur.........................................33 
Modifier la pondération.............................16 
Modifier la pondération (écran).................16 
Modifier la sélection des produits .............20 
Modifier la sélection des sites ...................22 
Modifier la sélection d'une règle ...............24 
Modifier les grilles de taille (écran) ..........33 
N 
N° de produit .............................................11 
Niveau .................................................16, 24 
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