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Faciliter l’appropriation des outils pour la gestion au quotidien de vos parutions 
 

 

 

 Objectifs 
 Connaitre le cycle de vie d’une 

parution dans le système 

d’information MLP 

 Etre autonome sur les outils à 

l’issue de la session pour gérer 

une parution 
 

 Programme 
 Transmission des caractéristiques commerciales et 

logistiques de la parution (Feuille Parution) 

 Consultation des statistiques de ventes et remontées de 

caisses (IRIS cube) d’une parution (IRIS ventes) 

 Suivi et pilotage des stocks de réassorts et d’invendus (IRIS 

logistic) 

 Analyse / Réglage / Dialogue (IRIS pass ou IRIS pass 

premium selon le choix) : 

- Gestion des sélections de populations et des références 

titres/parutions 

- Gestion des groupes clients et des grilles de réglage  

- Consultation et analyse des résultats de vente 

métropole / export (comparatif multi-période, analyse 

au titre…) 

- Les étapes clés dans le travail d’une répartition 

- Importation et consolidation d’un réglage tous 

diffuseurs 

- Analyse des écarts, contrôles à effectuer… 

- Consultation les demandes de modifications de 

services du réseau 

- Publication d’une répartition 

- Dialogue avec le réseau 

- Analyse des contre-propositions et arbitrage  

- Analyse de répartitions validées par les dépôts 

- Gestion des services export 

- Gestion du magasin réassort et arrondis paquets 

complets 

- Gestion des éditions régionales  

- Clôture du travail de réglage 

- Gestion des règles interprofessionnelles dans le système 

d’information MLP 

 Gestion et mise à jour des données dans le système 

d’information MLP 

 

 Public concerné 
 Directeur de la publication et 

responsable/chargé de 

diffusion, responsable des 

ventes, responsable titre, chef 

de produits, prestataire de 

service  

 Pré-requis : connaissance des 

outils bureautiques 

 

 Pédagogie 
 Nombre de participants limité 

pour une meilleure assimilation 

 Document de présentation 

projeté et exercices de mise en 

pratiques réalisés sur PC 

 Validation des connaissances 

acquises à l’aide d’un 

questionnaire 

 

 Le  
A l’issue de la formation, la hotline 

est gratuite pour assurer le suivi des 

stagiaires 

 

 Tarif & durée 
1 250 HT/pers* - 2 journées 

 

 Contact 
Sabine BOULET - tél : 04 74 82 14 71 

boulet.sabine@mlp.fr 

 

 

Formation « Analyser et piloter votre distribution » 
 

 

 
 

 
 

*MLP est un organisme de formation enregistré sous le numéro 82 38 03099 38 
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