
Pour répondre à vos enjeux métier

● Quels produits/services allons-nous vendre ?

● Quand, où et à qui ?

● Quels produits/services mettre en avant ?

● Sur quels segments de marché se développer ?

● Quel sera l’impact d’une augmentation, baisse de prix ? 

● Quelles quantités acheter/produire ?

● Où stocker ? Comment alimenter mes magasins/dépôts ?

● Comment va évoluer ma trésorerie d’exploitation ?

Plus pertinentes, plus collaboratives, plus efficientes

Tendancial vous permet d’élaborer des prévisions de vente croisées, collaboratives détaillées et fiables, 

à partir de projections statistiques automatisées, paramétrées par des statisticiens professionnels.

Les projections sont produites 

par nos experts statisticiens, 

sur la base de vos historiques 

de données

Elles sont ensuite revues et si 

besoin infléchies par vos 

équipes opérationnelles et 

leurs managers

Elles deviennent de véritables 

prévisions qui seront validées 

globalement (ou révisées) par 

le Comité de Direction

Production, Logistique, 

Achats

Marketing, Ventes Finance, Comptabilité, 

ADV

Direction Générale

• Optimisation des stocks,

de la production et des 

achats

• Amélioration du taux de 

service client

• Planification des flux 

critiques grand import

• Fiabilité des prévisions

• Gain de temps des 

commerciaux

• Simulations d’impact

promotionnel,

• Dialogue Marketing, 
Vente

• Cohérence budgétaire

• Lisibilité accrue des 

écarts

• Visibilité trésorerie

d’exploitation

• Risque encours client

• Pilotage global

• Communication 

opérationnels-dirigeants

• Croissance cash flow

• Identification des 
marchés porteurs

Des prévisions croisées cohérentes pour toutes les fonctions de l’entreprise

Communes à toutes les fonctions de l’entreprise

Tendancial s’adresse aux industriels, distributeurs et entreprises de services souhaitant améliorer leurs 

prévisions dans un contexte de multiplicité de produits, services, clients ou points de vente*. 

* produits de grande consommation, agroalimentaire, matériaux  et biens industriels…, services bancaires et d’assurance,   
services récurrents aux entreprises ou aux particuliers (maintenance, entretien…)

Des prévisions croisées

collaboratives, détaillées et fiables



Des bénéfices croissants

● Service complet, clé en main : projections mensuelles, sur l'exercice en 

cours et l'exercice suivant, livrées vérifiées, prêtes à l'emploi

● Performance sur les grands volumes : projections au plus fin niveau de 

détail client-produit (ou magasin-produit) en prix, valeurs et quantités

● Solution adaptée à votre organisation : projections agrégées selon tous 

les axes souhaités (hiérarchies produits et clients)

● Traçabilité des analyses : plusieurs versions de prévisions/budgets, 

toutes disponibles en temps réel

● Travail collaboratif : répond aux enjeux opérationnels et organisationnels 

de chaque équipe et facilite la communication dans l’entreprise

● Absence de risque : abonnement mensuel sans engagement de durée et 

très faible investissement initial (financier et humain)

● Rentabilité financière : coût proportionnel à votre volume d’activité avec 

une rentabilité exprimée en dizaines/centaines de fois le coût du service

Du SaaS à la puissance 2

Plus qu’une simple offre logicielle, Tendancial est 

un service en ligne complet, incluant la prestation 

mensuelle de nos experts statisticiens.
Inclus dans votre abonnement :

● L’alimentation périodique du système prévisionnel 

depuis votre ERP ou logiciel de facturation

● La modélisation, l’actualisation des calculs, la 

vérification des projections par nos statisticiens 

● L’interface mobile et collaborative pour la mise à 

jour de vos prévisions, pour vos analyses d’écart 

et l’exploration de vos statistiques prévisionnelles
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INITIALISATION
ENTREPRISE et TENDANCIAL

PROJECTIONS
TENDANCIAL

PREVISIONS
ENTREPRISE

Spécification des modalités 

d’utilisation

Définition des processus de 

prévision

Actualisation des historiques

Paramétrage spécifique à 

l’entreprise

Paramétrage et calcul des 

projections

Vérification des projections

Analyse des écarts 

réalisations-projections

Enrichissement, 

ajustements terrain

Validation par l’équipe de 

direction

Prévisions plus précises

Décisions mieux fondées

Résultats améliorés

* Charge initiale en jour/h * Délai mensuel de mise à 

disposition

* Charge mensuelle pour 

vos opérationnels

1-3 jours * 1-2 jours * < 1 heure *

PILOTAGE
ENTREPRISE
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Des prévisions croisées

collaboratives, détaillées et fiables


