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Programme de livraison - Introduction

• Quel est le besoin ?
• Sagemcom et ses fournisseurs ont besoin d’un échange plus simple que les 
DA/Commande pour certains articles (Casing, Flyer, Leaflet, etc…)

• La solution retenue
• La solution retenue est le flux standard SAP appelé « Programme de livraison » (Pgm-
liv)
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Programme de livraison – Définitions/Vocabulaire

• Définitions
• Un « Programme_de_livraison » est une méthode de communication de besoins entre 
un client et un fournisseur, c’est une méthode alternative aux DA/Commandes 
traditionnelles 
• Dans SAP R3, un « Programme de livraison » est un nouvel objet, comparable à un 
contrat-cadre SAP (initialisation, date de validité, etc…)
• Un « Programme-livraison » utilisé avec le MRP produit des échéances. Ces 
échéances peuvent être transmises séparément ou par des Appels de « Programme de 
livraison » 

• Language et Convention
• Dans la suite du document, la convention de language sera:

• « Programme de livraison » = Pgm_liv
• Fournisseur = FRS 
• SAP R3 4.6c SC = ERP
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Programme de livraison – Aspects opérationnels

• Pourquoi utiliser un programme de livraison ?
• Lorsque les quantités appelées par un client chez son FRS varient en permanence, et 
qu’il est complexe de modifier les commandes en temps réel.

• Quelle solution apporte le programme de livraison ?
• Le principe du Pgm_liv consiste à signer un contrat avec le FRS précisant toutes les 
données invariables pendant la durée du contrat (Prix, Incoterm, Qté cible, ..etc)
• Pour communiquer ses besoins, le système du client transmet uniquement des 
«Échéances» stipulant la Quantité attendue, la date attendue de livraison. Ces 
échéances sont regroupées dans des Appels.

• A quel type d’article est préférentiellement voué le Pgm_liv ?
• En phase de pilote, seuls les articles de type Casing, Imprimerie, etc… sont concernés, 
un bilan sera effectué à Phase-pilote + 6 mois.
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Programme de livraison – Échéances et Appels

• Un Appel est un regroupement d’échéances à une date 

Échéance 1
Qté = 10k
Date = 15/02

Échéance 2
Qté = 15k
Date = 22/02

Échéance 3
Qté = 20k
Date = 29/02

Appel 1
Date = 01/02

Échéance 1
Qté = 10k
Date = 15/02

Échéance 2a
Qté = 10k
Date = 22/02

Échéance 3
Qté = 20k
Date = 29/02

Appel 2
Date = 05/02

Échéance 1
Qté = 10k
Date = 15/02

Échéance 2a
Qté = 10k
Date = 22/02

Échéance 3a
Qté = 27k
Date = 29/02

Appel 3
Date = 08/02
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Programme de livraison – Spécification fonctionnelle

• Phase de négociation et de démarrage
• Initialisation

Négociation contractuelle
Avec un FRS

Données:
T1 = Horizon ferme

T2 = Horizon 
flexible/prévisionnel

Durée = 12 mois
Qté cible (nb)

Saisie dans R3 du contrat
Pgm-liv

Validation électronique

2 acteurs : 
L’acheteur

puis le 
responsable 
achats site

Le programme 
de livraisons 

peut être 
imprimé à 

partir de R/3
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Programme de livraison  - Fonctionnement avec SNC (mode par défaut)

• Phase opérationnelle avec SNC
• En mode normal, calcul via MRP

PDP par les BU
Calcul du CBN

Si Pgm_liv existe le
MRP génère des

Échéances et non des
DA

24h pour relecture 
par l’approvisionneur

Publication des
échéances sur SNC

Seules les 
échéances dans la 

limite d’une 
certaine période 

sont publiées

Lancement des
échéances, Appels 

(ME84)

Les échéances sont 
modifiables par 

l’approvisionneur.
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Programme de livraison – Actions « métier »

• Actions des acheteurs et approvisionneurs
• L’acheteur négocie le contrat (+Convention logistique si nécessaire), 
notamment les visibilités :

− Visibilité de la période ferme
− Visibilité des quantités en flexible/prévisionnel

• Le contrat est saisi dans SAP par l’acheteur (AC), et est transmis au FRS par 
l’acheteur (facultatif)
• Le contrat est validé par le responsable Achat local (C0)
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Architecture globale

SAGEM Coms

+ Systeme 
d’info FRS

Flux essentiels:
• Besoins 

prévisionnels
• Commandes et 

AR
• Programme de 

Livraison 

SNC

Espace de
travail

SAGEM

• reporting
• recherche

Espace de
travail

Fournisseur

• reporting
• recherche

STU

TCG

DNN

BYO

Paris

Etc…

Fournisseurs

SAP

R3 4.6C

+ Systeme 
d’info FRS

Fournisseurs

+ Systeme 
d’info FRS

FournisseursInternet

Actions essentielles:
• Controler
• Relancer
• Appliquer des actions 

correctives
• Mesurer, évaluer 

Data1

2
3



Fin

Programme de livraison


