
Arbre de diagnostic des ruptures
Exemple proposé par les adhérents d'ECR France qu'il convient d'adapter à vos propres structures et organisation
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A quelle heure les ventes 

incrémentent-elles le stock 

?

Pas pris en compte dans 

l'analyse par défaut

Remplir le rayon avec le 
stock réserve 

Problème de remplissage 

Problème de 
remplissage 

et réappro insuffisant 

Recalibrer SI / passer 

commande manuelle + 
remplir rayon 

Attendre disponibilité 
produit sur entrepôt 

Appeler  fournisseur ou 
entrepôt pour analyser 

le retard 

Réappro insuffisant 
Ventes cadences 

supérieures aux capa 
linéaire ou au besoin 

Paramétrer outil ou 
passer commande 

manuelle 

Contrôler franco + 
paramétrer outil ou  passer 

commande manuelle 

Contrôler seuil +  
paramétrer outil ou  passer 

commande manuelle 

Activer dans l'outil ou 
passer commande manuelle 

Produit écoulement de 
fin de promo 

Retirer le balisage du rayon 

Attendre disponibilité 
produit sur entrepôt 

Appeler logistique pour 
activation produit 

Produit arrêté  
Retirer le balisage du 

rayon 

Rupture logistique 

Produit référencé mais 
non commandable 

Boucle d'appro inactive 

Franco non atteint 

Seuil non atteint 

Rupture logistique 

Rupture entrepôt 

Corriger le stock dans 
l'outil 

Le produit n'est pas en 
rupture  mais n'a pas été 

vendu. 

Ranger le linéaire si 
nécessaire 

Vente du produit = 
0 

Le produit est-il 
présent dans le 

linéaire ? 

Le stock de 
l'outil de 

gestion est-il >0 
? 

Problème de Stock 
fantôme 

Y a-t-il du 
Stock en 
réserve ? 

Le Stock 
couvre-t-il les 
ventes de la 

journée ? 

Reste à 
recevoir >0 ? 

Rupture 
annoncée par 

Retard de 
livraison ? (date 

dépassée)  

Rupture 
annoncée par 

l'entrepôt ? Pas 
de commande ? 

Le produit est-
il actif en 

Centrale ? 

Le produit est-
il actif en 

entrepôt ? 

Le produit est-il 
actif dans l'outil 

magasin ? 

La cadence de 
l'outil est-elle "à 

date" ou "à 
seuil" ? 

Le produit est-
il permanent ? 


