MYSCE+ : Conférences en replay

F.A.Q

Toutes les conférences seront-elles disponibles en replay ?
Les conférences ayant eu lieu dans les Salles 1 et 2 sur la dernière édition du Supply Chain
Event, les 24 & 25 Novembre 2021, sont disponibles en replay sur MySCE+.
Les conférences et Ateliers de la salle 3 n’étaient accessibles que sur site durant le salon.

Comment m’inscrire pour accéder aux replays ?
Les conférences des Salles 1 et 2 sont disponibles sur la plateforme MySCE+ :
•

Vous vous étiez inscrits à l'événement SCE 21 avant le 25/11/2021 ? Vous avez
accès gratuitement aux vidéos en replay depuis votre espace MySCE.fr

•

Vous n'avez pas pu vous inscrire à temps et souhaitez consulter les replays ?
Abonnez-vous à notre newsletter, nous vous informerons de la disponibilité des
vidéos et des modalités d'accès et vous pourrez suivre toutes les actualités du salon

Quand puis-je accéder aux replays ?
•

Si vous étiez inscrit à l’événement SCE21, retrouvez les replays dans votre espace
MySCE.fr à partir du 6/12

•

Si vous n’étiez pas inscrit à SCE21, vous pourrez vous enregistrer pour accéder aux
replays à partir du 9/12 et jusqu’au 24/12 (au-delà il ne sera plus possible de vous inscrire
à la plateforme)

•

La plateforme de streaming sera active jusqu’au 31/12/21

Comment activer mon compte MySCE.fr pour visionner les replays ?
Suite à votre inscription, un mail contenant votre lien d’accès à la plateforme MySCE.fr et vos
identifiants a dû vous être envoyé. Il est possible qu’il soit passé dans vos indésirables, pensez à
bien vérifier vos spams dans votre boîte mail.
Si vous n’avez rien reçu, contactez-nous par mail sur cette adresse : info@supplychainevent.com afin que nous puissions vous renvoyer votre lien de connexion.
Nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais

Quelles sont les conférences disponibles en replay ?
Retrouvez les conférences en replay en cliquant sur ce lien
Ci-dessous la liste des conférences accessibles en replay jusqu’au 31/12/21 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La distribution des vaccins par l’Etat en pleine crise du Covid : comment Santé publique
France a relevé le défi ?
L'ordonnancement réinventé au sein des usines du groupe BEL
Pourquoi mettre la priorité sur la reverse logistics de vos flux palettes ?
Adisseo Supply Chain : la digitalisation au service d’un ambitieux plan de croissance
Maroquinerie Thomas : Une Supply Chain plus flexible, collaborative et efficiente avec les
solutions QAD DynaSys
Accélérez vos flux avec « l’Onde Verte » !
Comment Coverguard a mis en place un processus de prévision de ses ventes d’EPI en
déployant Colibri ?
La SNCF digitalise ses flux de pièces et stocks intra-usine pour une maintenance plus
performante
Table ronde Automatisation : l’enjeu du pilotage et de ses outils pour gagner en performance
comme en flexibilité
Première édition du baromètre Kepler sur la Supply Chain Durable, avec un focus ecommerce
La supply chain de ManoMano face à l’accélération de son business
Automatiser au fil de sa croissance : l’exemple de Motoblouz
Table ronde : Quelles corrections de trajectoire face à la déferlante e-commerce ?
La performance logistique et environnementale au cœur du nouvel entrepôt e-commerce Non
alimentaire de Monoprix
Comment la mise en place d’un OMS permet à Etam de respecter sa promesse client, de
manière agile et réactive, même en période de crise
Le WMS, pierre angulaire d’une organisation résiliente chez Spartoo
Le grand défi de l’accélération des flux en entrepôt : robots, automates, mécanisation
Efficacité intralogistique : les PME sont aussi concernées. Témoignage du Groupe SEBBIN
Présentation de la démarche Innovation en Logistique et de l'appel à projets Logistique 4.0.
Legrand, du Lean au DDMRP : Éclairer sa Supply Chain en la synchronisant au marché
Valoriser utilement son patrimoine de donnés pour optimiser sa gestion de stock. L’exemple
du Groupe Thermador
Replanifier en un clic – Comment les données pilotent la Supply Chain chez Saft Batteries
Gagner en réactivité face aux aléas grâce à une gestion intégrée du PO Management et du
TMS
Dans les coulisses de C-Logistics
Douane et traçabilité industrielle grâce à la blockchain : le cas Daher
Scan4Transport, un nouveau standard pour accroitre l'agilité de la supply chain étendue

Où trouver les vidéos en replay sur le site MySCE.fr ?
1. Rendez-vous sur le site https://mysce.fr/
2. Pour vous connecter à votre espace, cliquez sur le bouton « Se connecter » en haut à droite

3. Cliquez sur l’onglet « Conférences » dans le menu principal

4. Sur la page « Conférences », cliquez sur l’onglet « A la demande »

5. Sélectionnez la conférence de votre choix et cliquez sur « Regarder maintenant ».

6. Votre conférence se lance dans une fenêtre, pour la lire appuyez sur lecture.
Pour visualiser la vidéo en plein écran, cliquez sur l’icône en bas à droite

Où trouver les vidéos en replay sur l’application mobile MySCE.fr ?

1. Rendez-vous sur
l’application mobile
MySCE.fr et connectezvous avec vos identifiants
(Vous avez dû les recevoir
par mail, suite à votre
inscription, surveillez vos
indésirables)

3. Dans le menu, sélectionnez
« Conférences »

6. Une fenêtre doit s’ouvrir,
pour lire la vidéo cliquez sur
continuer

2. Ouvrez le menu
en cliquant sur
l’icône en bas de
l’écran

4. Cliquez en haut sur « Sessions à
la demande » et sélectionnez la
conférence qui vous intéresse
dans la liste

5. Pour lire le replay, cliquez sur
la conférence et appuyez sur
« watch video »

7. Appuyez ensuite sur lecture
pour lancer la vidéo, bon
visionnage !

D’autres questions ? Contactez-nous : info@supplychain-event.com

