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La lettre hebdomadaire de prévisions que vous recevez à chaque semaine comporte
de nouvelles informations. Ces informations vous permettront de suivre l’évolution
de vos prévisions en fonction de la gestion de l’écoulement de vos porcs à travers
les fonctionnalités du SGPL-Olymel et vous permettra de visualiser vos prévisions
futures sur les 5 semaines à venir.

Au cours des prochaines semaines, vous recevrez d’autres bulletins
d’information qui vous expliqueront plus en détail chacune des règles de
fonctionnement du SGPL-Olymel.
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EXPLICATIONS DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE TABLEAU SITUÉ DANS LA PARTIE
SUPÉRIEURE DE LA LETTRE HEBDOMADAIRE DES PRÉVISIONS DE LIVRAISON
A)

PARTIE 1 : Vous retrouvez le volume prévu pour la semaine.

B)

PARTIE 2 : Vous retrouvez le volume prévu pour les semaines à venir. Cette information est à titre indicatif car le

volume prévu fluctuera en fonction des livraisons de la semaine en cours et de la capacité d’abattage.

Partie #1

Partie #2

SOMMAIRE LIVRAISON FUTURE
Du 26 mars au 1er avril 2017

À titre informatif - Données non définitives

Numéro de la semaine

2017-13

Déclaré

350

Ajustement historique - Nombre

(8)

Taux ajustement historique - %

-2.20%

2017-14
350
(8)
-2.20%

2017-15 2017-16-C
350

350

(6)
-1.80%

(6)
-1.80%

2017-17

2017-18

350

350

(7)
-2.10%

(7)
-2.10%

Prévisions individuelles devancées

(10)

(21)

(21)

-

(21)

(21)

Prévisions individuelles reportées

32

23

14

-

4

2

0%
-

0%
-

0%
-

Taux déplacement général - %
Déplacement général- Nombre
Prévu

364

344

337

20%
(69)
275

0%
35
361

0%
34
358

DESCRIPTION SOMMAIRE DES DIFFÉRENTS TYPES DE MOUVEMENTS QUI RÉGISSENT LE
FONCTIONNEMENT DU SGPL-OLYMEL
Ces mouvements de prévisions permettent de maintenir l’équilibre entre le nombre de porcs présents dans la bâtisse et le
volume de prévisions disponibles dans le SGPL-OLYMEL.

Partie #1
SOMMAIRE LIVRAISON FUTURE

Description

Du 26 mars au 1er avril 2017
Numéro de la semaine
Déclaré
Ajustement historique - Nombre
Taux ajustement historique - %

2017-13
350

l'entreprise (le taux d'ajustement historique des 52 dernières semaines).

-2.20% - Dans le cas présent, l'entreprise a expédié 97.8% de ses prévisions.
(10)

Prévisions individuelles reportées

32

Déplacement général- Nombre
Prévu

- Volume provenant des déclarations de porcelets dans Apporc-Finition - ÉPQ

(8) - Les prévisions déclarées sont ajustées selon l'historique des livraisons de

Prévisions individuelles devancées

Taux déplacement général - %

- Numéro de la semaine selon le calendrier des ÉPQ
- L'ajout d'un "C" au numéro de la semaine indique que c'est une semaine courte

- Les livraisons des semaines précédentes ont été supérieures aux prévus.
- Le SGPL-OLYMEL a devancé des prévisions pour combler le volume livré.

- Les livraisons des semaines précédentes ont été inférieures aux prévus.
- Le SGPL-OLYMEL a reporté les prévisions non utilisées.
- Lorsque les prévus dépassent la capacité d'abattage de la semaine.
0% - Le déplacement général s'applique à tous les producteurs en même temps.
- Est utilisé lors des semaines courtes ou autres situations.
-

364

- Volume de prévisions pour la semaine résultant des règles de déplacement du SGPLOLYMEL.

SGPL - Olymel gère les déplacements de prévisions pour que la quantité de prévisions soit
en tout temps égale au nombre de porcs dans la porcherie.
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