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Ce livre blanc se penche sur les derniers développements en matière             
d’e-commerce ainsi que sur une stratégie omnicanal visant à répondre aux 
attentes des clients. Ces développements, ainsi que leurs effets connexes sur 
la gestion de la chaîne logistique d’une société, les enjeux et les potentiels 
qu’ils représentent, sont vus sous différents angles. 

Par ailleurs, le livre examine succinctement les plateformes d’e-commerce les 
plus en vue à l’heure actuelle. Il propose également des exemples de bonnes 
pratiques sur la façon dont les acteurs du secteur de la vente au détail et 
de l’e-commerce déploient des stratégies omni-ventes, et l’incidence de ces 
dernières sur la chaîne logistique.

Le livre blanc concerne principalement les décideurs dans le monde de la 
logistique, du marketing, des ventes et de l’informatique qui exercent leurs 
fonctions dans le cadre de la gestion de la chaîne logistique.

Introduction

Livre blanc 03



Hans Kourimsky

Hans Kourimsky 
est le directeur des 
applications Supply 
Chain Management 
(SCM) chez 

itelligence France. Depuis 2000, 
il intervient activement dans la 
mise en œuvre de solutions SAP® 
dédiées à la chaîne logistique. 

Fort de cette expérience, Hans 
Kourimsky est responsable du 
développement stratégique, de 
l’avant-vente et des implémentations 
de solutions SAP SCM. Il a travaillé 
dans de nombreux secteurs, 
notamment ceux des pièces 
détachées, de la chimie, de la 
fabrication de produits alimentaires, 
de la distribution alimentaire et 
des biens de consommation.

hans.kourimsky@itelligence.fr

Marc van 
den Berk

Marc van den 
Berk fait partie de 
l’équipe hybris 
internationale 

d’itelligence. Il est un expert en 
matière de gestion de la relation client 
et du secteur du négoce. Il a tenu 
différents postes dans le marketing, 
le commerce et les ventes, toujours 
en lien avec les communications 
et les interactions avec les 
utilisateurs finaux, le commerce et 
les techniques de l’information. 

En 2008, il a rejoint les rangs de 
itelligence BV aux Pays-Bas. Plus 
récemment, M. van den Berk a 
quitté le domaine de l’e-business 
au profit de celui de l’engagement 
des clients et du commerce. 

marc.van.den.berk@itelligence.nl

À propos des 
auteurs

Livre Blanc 04



Les enjeux d’aujourd’hui

Répondre aux attentes du nouveau 
consommateur
Le monde du commerce B2B (business to business) et B2C (business to 
consumer) évolue rapidement, et cette tendance ne fera que s’accentuer au 
cours des prochaines années.  Aujourd’hui, le client aspire à une expérience 
d’achat homogène sur tous les canaux de vente au détail – en ligne, hors ligne 
ou une combinaison des deux.

Les détaillants, par exemple, sont tenus de proposer un retrait en magasin 
des produits achetés en ligne. Une étude récente de Forrester indique que 
“71% des clients veulent pouvoir consulter en ligne le stock en magasin, 
alors que 50 % veulent acheter en ligne et venir chercher leur produit.” 
Toutefois, seulement un tiers des détaillants ont mis en place des processus, 
tels que le retrait en magasin, la visibilité des stocks sur tous les canaux 
et l’exécution optimale basée sur les stocks. D’autre part, les détaillants 
doivent veiller à ce que les clients puissent choisir la façon dont ils veulent 
retourner les marchandises, envoi postal ou retour au magasin le plus 
proche.

La vente au détail omnicanal implique une intégration transparente 
de l’expérience client dans tous les canaux d’interaction – en magasin, 
sur le Web et via les appareils mobiles. Puisque les clients se servent de 
pratiquement chaque canal d’achat disponible, les sociétés doivent faire 
preuve d’omniprésence. Le processus d’achat est désormais imprévisible. 
Il est devenu dynamique, porté par une utilisation en forte hausse de 
l’Internet et du mobile, et dispose de davantage de points de contact 
qu’auparavant. Par ailleurs, grâce aux médias sociaux, les consommateurs 
ont maintenant leur mot à dire. Ils peuvent comparer les différentes offres 
et décider de celle qui leur convient le mieux. Si une société n’est pas visible 
en ligne ou ne fait pas preuve d’une présence mobile robuste, elle perd 
inévitablement des parts de marché.

Mais il ne s’agit pas seulement de faire acte de présence : les clients veulent 
également une expérience d’achat personnalisée, dans leur vie privée 
comme dans leur vie professionnelle, que ce soit en ligne ou en magasin. 
Des facilités d’achat innovantes ainsi que des services clients de pointe 
deviennent la norme et prennent le pas sur la fidélité aux enseignes. Une 
étude menée en 2013 a révélé que 75 % des consommateurs changeraient 
de marques s’ils recevaient des remises et promotions en temps réel sur 
leur téléphone, alors qu’ils sont en train de faire leurs courses dans un 
magasin traditionnel. Il est donc certain que, pour tirer leur épingle du jeu, 
les sociétés ont besoin d’engager les clients sur leur terrain et sur tous les 
canaux de distribution.
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Dans le secteur du B2C, cette progression est déjà manifeste. Elle l’est 
moins dans le secteur du B2B, dans lequel les sociétés ont affaire à des 
transactions et des processus plus complexes. Différents modèles de gestion 
et un écosystème de partenaires doivent être intégrés, ce qui nécessite la 
manipulation d’un volume important de données. Dire qu’elle est moins 
manifeste, ne veut pas dire que l’omnicanal est absent du B2B. Il accuse 
peut-être un retard, mais la progression est là aussi rapide.

Comment votre société peut-elle alors préparer sa chaîne logistique pour 
faire face aux enjeux présentés par un environnement de commerce rapide 
et en changement constant régi par ce nouveau consommateur ? Ce livre 
donne un éclairage quant à l’impact d’une stratégie omnicanal sur la 
gestion de la chaîne logistique d’une société.

Multicanal vs. Omnicanal quelle est la différence ?

Multicanal - un modèle qui tend à disparaître ?

Le multicanal était sur toutes les bouches dans les canaux de vente et 
de distribution multicircuit. Comme ce terme l’indique, divers canaux 
interviennent dans les processus commerciaux. Le multicanal est caractérisé 
par des processus en silos, c’est-à-dire que les canaux existent côte à côte 
sans interaction entre eux. Les clients ne peuvent pas acheter en se servant 
de plusieurs canaux, comme par exemple commander en ligne et retirer 
en magasin. En d’autres termes, les canaux ne sont pas intégrés. Du point 
de vue des préférences d’achat des consommateurs, ce modèle montre 
aujourd’hui ses limites.

Omnicanal – le nouveau modèle

Pourquoi l’omnicanal est-il aujourd’hui le nouveau modèle de la relation 
client ? Encore une fois, de nombreux canaux de vente sont impliqués 
dans le processus commercial, mais comme l’indique le terme omni, les 
consommateurs se servent de tous les canaux à leur disposition. Le client 
peut acheter en se servant de tous les canaux et toutes les informations 
portant sur le processus d’achat seront disponibles à tous les niveaux, 
idéalement en temps réel. De nombreux détaillants ont d’ores et déjà adopté 
cette stratégie. Ils intègrent leur canal en ligne et en magasin pour tirer parti 
tant de leur portée auprès des clients que de l’avantage conféré par l’Internet 
afin d’augmenter leurs revenus.

Tous les canaux 
à disposition 
sont utilisés
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Prenons Walmart en exemple : Le plus grand détaillant du monde a déployé 
plusieurs initiatives omnicanal. Par exemple, la société offre une option de 
paiement comptant qui permet au client de commander en ligne et de payer 
en liquide en magasin. Les clients ne disposant pas d’une carte bancaire 
sont tout de même en mesure de faire leurs achats en ligne ce qui stimule le 
trafic en ligne. Staples, le géant du matériel de bureau a lancé un programme 
d’achat en ligne et de retrait en magasin pour pallier le déclin du chiffre 
d’affaires en magasin.

En outre, la plupart des magasins Staples disposent de « kiosques » où les 
clients peuvent se connecter, consulter plus de 100 000 articles et se faire 
livrer leur commande gratuitement, le jour ouvré suivant, à des adresses 
couvrant plus de 98 % du territoire américain. Une fois que les clients ont 
terminé leurs courses, ils peuvent finaliser leurs transactions soit au kiosque, 
soit aux caisses.

Autre exemple de modèle omnicanal s’inscrivant dans l’innovation : Le 
détaillant britannique Tesco a ouvert un magasin d’alimentation virtuel 
dans une station de métro en Corée du Sud. Les voyageurs peuvent faire 
leurs courses en scannant le code QR sur leur smartphone depuis un 
écran numérique géant raffichant les rayons de supermarché. Une fois la 
transaction et le règlement du panier dématérialisé effectués, les produits 
sont livrés chez l’utilisateur dans la journée.

Toutes ces innovations en matière de service sont rendues possibles 
par le biais de données et de processus croisés cohérents. Ces exemples 
montrent clairement que l’omnicanal n’est pas simplement une évolution 
du multicanal. Il s’agit d’une approche complètement différente, d’une 
autre vision des processus commerciaux. Une stratégie multicanal s’axe 
sur l’optimisation des activités de ventes dans chaque canal ; une stratégie 
omnicanal se concentre sur les besoins et les styles de vie spécifiques des 
clients, sur les revenus globaux, sur la création d’une expérience utilisateur 
unique et la fidélisation pérenne des clients dans un monde commercial de 
plus en plus complexe et dynamique.

Une source de données unique pour tous les canaux de vente est la clef de 
voûte de toute stratégie omnicanal réussie. Sachant que la chaîne logistique 
est une partie essentielle de la chaîne de valeur, une source unique de 
données en matière de stock est une nécessité absolue.

Condition 
primordiale 

d’une stratégie 
omnicanal réussie, 
une source de 
données unique pour 
tous les canaux de 
données.
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Figure 1 : Multicanal vs. Omnicanal – un nouveau mdoèle

Un accord 
parfait

Raisons pour lesquelles SAP a fait le choix de l’omnicanal 
avec hybris

Avec l’acquisition d’hybris, leader du marché en matière de solutions 
e-commerce, SAP ajoute des capacités de commerce omnicanal à son 
portefeuille.

hybris répond parfaitement aux besoins des fabricants et distributeurs 
qui se servent déjà de SAP ERP. Ils sont désormais en mesure de 
surmonter les complexités et les obstacles résultant de la duplication 
des capacités en termes de données entre hybris et SAP ERP, 
dans le cadre de la gestion des infos produits/catalogues (PIM), 
de la tarification, de la gestion des offres, des promotions, de la 
personnalisation et de la gestion des commandes.

SAP dispose maintenant de sa propre plateforme d’engagement des 
clients et de commerce capable de répondre aux attentes sans cesse plus 
fortes des clients en matière d’utilisation, de souplesse et d’expérience 
d’achat fluide :

        Plateforme souple, facilement adaptable et compatible avec tous                                                                                            
        les navigateurs et appareils standards.
        Administration simple et architecture souple qui s’adaptent à   
    l’environnement changeant du commerce.
        Solide base de données pour les informations produits de tous les   
        canaux.



Impact du commerce omnicanal sur la chaîne 
logistique

Traitement des commandes clients

Dans une chaîne logistique traditionnelle, pour transporter des 
marchandises de l’usine au consommateur final, vous passez par une 
chaîne à plusieurs niveaux formée d’un entrepôt d’usine, d’un entrepôt 
international, de centres distribution répartis dans le monde entier, et de 
magasins.

L’entrepôt international se consacre principalement aux palettes entières. Le 
centre de distribution reçoit donc d’énormes palettes de produits uniques 
qui doivent être déballées puis envoyées vers leur destination respective. En 
dernier lieu, le magasin vend les produits au détail. Par conséquent, si un 
détaillant souhaite envoyer des marchandises directement à un client (suite à 
une commande en ligne), le seul endroit où elles sont stockées est au niveau 
du magasin (voir Figure 2).
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Figure 2 : La chaîne logistique « traditionnelle »
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Une offre croissante pour des clients de plus en plus 
exigeants

L’incidence majeure proviendrait de la mise en œuvre d’un canal B2C, 
ou d’un canal B2B qui changerait de manière significative le nombre de 
commandes traitées. Le traitement physique intervenant au niveau des 
palettes envoyées aux magasins et des cartons envoyés aux clients varie 
grandement.

Pour la plupart des détaillants, le centre de distribution envoie autant 
de livraisons qu’il y a de magasins, certaines livraisons représentant un 
chargement complet. Le passage de ce volume de ventes sur un canal B2C 
implique le chargement quotidien de milliers de cartons ne comprenant 
que 1 à 5 articles dans un camion. L’incidence majeure est l’augmentation 
exponentielle du nombre de livraisons alliée à la diminution du nombre de 
postes dans le système.

D’autre part, la volatilité du processus de commande en ligne exige que les 
sociétés élargissent leur portefeuille d’articles en stock afin de maximiser la 
demande des clients – en effet, la présence en stock du produit souhaité est 
essentielle à la fidélisation des clients qui sont à la recherche de la livraison 
la plus rapide qui soit. Par conséquent, les détaillants doivent élargir leur 
portefeuille d’unités de gestion de stock et réduire le nombre de postes 
expédiés par livraison.

Par exemple : il y a peu de temps, pour satisfaire la plupart des demandes 
clients, un magasin de chaussures devait disposer d’environ une centaine de 
styles de chaussures, ce qui représente un volume conséquent. Aujourd’hui, 
à l’heure où Zalando, Zappos et shoes.com offrent plus de 20 000 styles 
de chaussures, le détaillant doit être en mesure de proposer et d’envoyer 
pratiquement n’importe quels styles et marques de chaussures, s’il veut 
rester concurrentiel. Multipliez maintenant ce chiffre par le nombre de 
pointures les plus courantes.

La Figure 3 illustre la hausse du nombre d’unités de gestion de stock (SKU 
en anglais pour Stock Keeping Unit), la baisse du nombre moyen de postes 
par livraison et la hausse du nombre de commandes clients par canal, 
auxquelles un détaillant traditionnel doit s’attendre lorsqu’il se lance dans 
l’e-commerce.



Livraison à partir du magasin ou du centre de distribution ? 

Pour une société traditionnelle, la mise en œuvre d’un processus omnicanal 
nécessite habituellement la création ou l’amélioration d’une stratégie 
e-commerce standard. La société doit, à un endroit ou un autre de la chaîne, 
interrompre le processus de distribution et envoyer les marchandises 
directement au client.

Le centre de distribution apparaît comme le choix le plus logique puisqu’il 
est à proximité du client final et que les entrepôts sont déjà configurés pour 
expédier les cartons. Toutefois, les magasins peuvent être approvisionnés 
par plusieurs centres de distribution et il se peut que la commande du client 
fasse appel à plusieurs centres.

Dans un tel cas, une livraison du magasin au client semble plus simple. 
En fonction de variables, tels que le coût de transport, l’efficacité du 
prélèvement ou la main d’œuvre formée, les chaînes logistiques auront le 
choix entre deux modèles : la livraison depuis le magasin ou la livraison 
depuis le centre de distribution.
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Figure 3 : Effets élémentaires de l’engagement en matière d’e-commerce sur la chaîne logistique 
d’un détaillant traditionnel



Livre Blanc 12

Etude CXP :

Logiciels SCM : sont-ils à la hauteur des enjeux ?

Seulement 18 % des sociétés qui gèrent plusieurs canaux de vente séparent leurs opérations logistiques, 
d’après la nouvelle étude de marché du CXP : « Logiciels SCM : sont-ils à la hauteur des enjeux ? » 
menée en France par des analystes indépendants avec la participation de Supply Chain Magazine et en 
partenariat avec itelligence. Cela signifie que pour les 82 % restant les opérations sont mutualisées, soit 
partiellement (44 %), soit dans l’intégralité (38 %).

Les systèmes informatiques font face à des enjeux provenant de nombreuses tendances affectant la 
chaîne logistique. Plus de 60 % des distributeurs répondants se sentent concernés par le changement 
des relations clients et des exigences. D’autres enjeux stratégiques pour les distributeurs sont le 
développement des activités e-commerce (58 %), des activités crosscanal (52 %) et l’accroissement 
du rythme de lancement des nouveaux produits (52 %). Tous ces enjeux entraînent des changements 
organisationnels profonds au niveau des sociétés et de la chaîne de valeur.

LES PRINCIPALES CONSÉQUENCES DE L’ÉVOLUTION DES MODES DE CONSOMMATION – 
ENJEU STRATÉGIQUE POUR 59 % DES DISTRIBUTEURS



Comment intégrer le modèle omnicanal ? Fondamentalement, le choix 
de la stratégie la plus adaptée pour la mise en place de l’omnicanal se 
décline en quatre étapes :

1. Recherche de synergies entre les canaux.

2. Évaluation du modèle opérationnel optimal.

3. Choix des technologies et des processus adaptés au modèle 
opérationnel choisi.

4. Définition des circuits les plus efficaces pour tous les nœuds de la 
chaîne logistique.

Figure 4 : Chaîne logistique omnicanal dans la vente au détail
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Évolution vers une stratégie omnicanal

L’un des plus importants détaillants aux États-Unis a entièrement 
construit sa chaîne logistique autour de la livraison en magasins. 
Changer ce processus risquerait de mener à un appauvrissement des 
stocks en magasins : l’entrepôt passerait la meilleure partie de son temps 
à traiter les commandes B2C, avec des outils informatiques destinés à 
déterminer les niveaux de stock, et créerait des bons de commande en 
fonction des exigences des magasins, sans prendre en compte celles liées 
aux commandes B2C. Aussi, lorsque la livraison directe à domicile a été 
introduite chez ce détaillant, les magasins se sont donc imposés comme 
une évidence. 

Dans cet exemple, nous voyons que l’un des enjeux majeurs de 
l’implémentation d’un processus omnicanal réside dans la re-
détermination, dans l’intégralité de la chaîne logistique, de niveaux 
de stocks et de déploiement de stocks fiables. Les prévisions de ventes 
devront s’adapter et les niveaux de services seront réévalués.

Pour que les prévisions de vente puissent s’adapter, la visibilité doit être 
complète sur toute la chaîne logistique. La bonne nouvelle : davantage de 
données pouvant servir à mettre au point les modèles sont disponibles. 
Ces données peuvent être issues de la collaboration avec d’autres canaux 
(distributeurs ...), d’outils de mesure des médias sociaux ou encore 
de statistiques Web. La mauvaise nouvelle : le client digital tient à être 
informé de toutes les étapes et de tout retard éventuel dans la chaîne 
logistique. Les sociétés ont donc besoin d’une vision générale reposant 
sur les informations consolidées, des fournisseurs aux consommateurs.
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Optimisation des stocks et Planification des ventes et des opérations

L’optimisation des niveaux de stock est au cœur de la gestion de la chaîne logistique. Le moindre 
avantage en matière d’efficacité dans la gestion des stocks peut être rentable au niveau des clients 
mais aussi au niveau financier. Etant donné l’actuelle dynamique du marché et la forte concurrence,
les sociétés adoptant une stratégie omnicanal auront également besoin d’explorer de nouvelles façons 
d’optimiser les stocks.

La solution SAP Enterprise Inventory Optimization en est une. Cette solution repose sur une 
approche multi-étapes stochastique qui cherche à déterminer l’équilibre optimal entre le niveau de 
service et l’investissement en stock dans toute la chaîne logistique au moyen de multiples équations 
mathématiques.



L’optimisation des stocks fonctionne mieux lorsqu’elle est soutenue par des outils de détection de 
la demande en matière de planification des ventes et des opérations, qui combinent les méthodes 
prévisionnelles de la prochaine génération avec les technologies Big Data. Par exemple, SAP 
Enterprise Demand Sensing, SAP Supply Chain Control Tower et SAP Sales and Operations 
Planning sont toutes des applications reposant sur la plateforme SAP HANA, capables de traiter de 
grands ensembles de données provenant des produits et des chaînes logistiques et qui proposent 
des données et des prévisions précises en temps quasi réel. Les algorithmes sont autodidactes 
et permettent aux planificateurs de se rattacher aux activités à valeur ajoutée plutôt qu’à la mise 
au point de modèles prévisionnels. L’analytique embarquée permet aux utilisateurs de mieux 
comprendre les schémas de la demande et ainsi de prendre des mesures immédiates. Les KPI 
importants, notamment la disponibilité en rayon, l’analyse de la part de marché, l’efficacité des 
promotions et la productivité des ventes, peuvent être enregistrés et analysés en récupérant les 
données issues des points de vente, des médias sociaux, des grossistes, des distributeurs et des 
systèmes ERP.
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Incidences sur les entrepôts et l’informatique

Du fait de la problématique posée par le transport et la main d’œuvre, 
la plupart des sociétés préféreront toujours adapter leur centre de 
distribution pour accommoder les commandes B2C. Cette approche 
aura un impact physique sur l’entrepôt : il faudra aménager de nouvelles 
zones pour le colisage et le regroupement. Dans certains cas, les centres 
de distribution devront être déplacés afin de couvrir un portefeuille de 
marchandises plus important. Outre l’aspect physique, les processus 
informatiques de l’entrepôt seront également largement impactés. La 
refonte des processus d’entrepôt traditionnels afin de prendre en charge 
les commandes effectuées sur le Web est seulement l’une des incidences 
auxquelles le système de gestion des entrepôts devra faire face.

Du clic à l’expédition – l’exécution des commandes chez 
Amazon

La mise à disposition immédiate pour la vente des marchandises 
réceptionnées est un enjeu clé pour les détaillants souhaitant que le 
centre de distribution expédie directement les articles au client final. 
Dans la plupart des centres de distribution, le stock est trié avant d’être 
rangé de sorte à faciliter les recherches et les regroupements.

Dotée d’une chaîne logistique reposant sur le B2C, Amazon se sert d’un 
processus logistique assez différent pour réceptionner les marchandises. 
Dans l’entrepôt, les marchandises sont immédiatement placées dans 
le bac le plus proche. De manière générale, les marchandises sont 
considérées comme étant disponibles si elles se trouvent dans un bac 
d’où elles peuvent être collectées.

La refonte 
des processus 

d’entrepôt 
traditionnels afin de 
prendre en charge 
les commandes 
effectuées sur le 
Web est seulement 
l’une des incidences 
auxquelles le système 
de gestion des 
entrepôts devra faire 
face.



Amazon exploite ce principe au maximum : pour éviter d’avoir à poster 
en ligne des avis de non disponibilité et ainsi perdre des ventes, Amazon 
préfère décharger et ranger les marchandises aussi rapidement que 
possible, même si cela veut dire que les cosmétiques, les chaussures et 
les livres se trouveront dans le même bac. Les marchandises diverses 
sont placées là où il y a de la place, aussi près que possible de la zone 
de réception. De ce fait, le triage et le colisage qui suivent seront 
quelque peu complexifiés. Mais, le nombre impressionnant de ventes 
et d’articles à prélever individuellement permet à Amazon d’effectuer 
des préparations de commande en masse, puis de transporter les 
marchandises dans une zone de tri/regroupement.

Cette méthode de réception des marchandises permet à Amazon de 
réduire les niveaux de stock présent dans le centre de distribution et de 
libérer de la trésorerie. À titre de comparaison, dans le secteur des pièces 
détachées automobiles traditionnel, bien que les centres de distribution 
soient tout aussi imposants que les centres d’exécution de commandes 
d’Amazon, le délai moyen pour qu’un produit passe de la zone de 
réception au bac de rangement peut être de trois jours !

Montrez-vous à la hauteur grâce à un processus de 
prélèvement en plusieurs étapes

Les processus d’expédition depuis les entrepôts sont encore plus 
impactés. Les centres de distribution ne changeront généralement pas 
leur disposition physique et processus de réception pour calquer ce que 
fait Amazon, mais ils devront tout de même adapter leurs opérations 
d’expédition de manière significative.

Figure 5 : Bonne pratique pour le retrait B2C
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Les ventes Internet étant beaucoup plus petites et plus nombreuses que 
dans les processus B2B ordinaires, le centre de distribution devra mettre 
en place un processus de préparation des commandes en plusieurs 
étapes. 

La préparation des commandes est généralement « regroupée », ce qui 
veut dire qu’un opérateur d’entrepôt effectuera un prélèvement pour 
plusieurs commandes à la fois. Ces articles sont transportés, en général 
sur un tapis, vers une table de colisage où les prélèvements regroupés 
seront mis en colis pour le client final. Cette méthode permet de trier 
jusqu’à 26 000 articles par heure et de traiter 6 000 commandes. Le 
carton doit ensuite être acheminé vers le transporteur correspondant, 
souvent par le biais d’un système de transport automatisé. Certains 
centres de distribution de grande envergure intercalent souvent un tapis 
de tri automatisé entre le prélèvement et le colisage.

SAP EWM – un système performant de gestion 
des entrepôts

Toutes ces nouvelles exigences ont une incidence directe sur les systèmes 
de gestion des entrepôts existant dans les centres de distribution. Les 
exigences sont variables puisqu’elles dépendent des caractéristiques 
des produits, de la circulation des produits ou encore des stratégies de 
préparation de commandes choisies.

Pour des opérations plus flexibles, SAP Extended Warehouse 
Management (SAP EWM) est considéré comme l’un des meilleurs 
systèmes de sa catégorie/classe. Il s’agit d’une solution éprouvée 
pour tout secteur confondu en mesure de gérer des opérations tant 
simples que compliquées. Capable de prendre en charge les centres de 
distribution et les entrepôts de production, elle peut également intervenir 
au niveau des entrepôts automatisés et permettre la coexistence de 
plusieurs scénarios dans le même entrepôt, dans des domaines aussi 
variés que le suivi des approvisionnements, le transbordement et les 
préparations de commandes complexes de grand volume. Avantage 
supplémentaire : SAP EWM est maintenant disponible sur la plateforme 
SAP HANA, et permet aux utilisateurs de réaliser un planning et de 
générer des rapports sur le travail in-memory reposant sur une analyse en 
temps quasi réel des tâches en entrepôts, des rapports de productivité et 
d’autres opérations.

Les systèmes 
de tri par tapis 
permettent de trier 

jusqu’à 26 000 articles 
par heure pour 6 000 
commandes. 
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hybris – une plateforme omnicanal stratégique

hybris, distingué par Gartner et Forrester pour sa position de leader, 
dispose d’une plateforme omniprésente qui permet aux sociétés de 
promouvoir et de vendre leurs produits sur tous les canaux et appareils. 
Elle se sert d’un modèle « source unique/vue unique » supérieur et 
puissant ainsi que d’un outil spécial destiné à la gestion des informations 
produits. La plateforme permet l’agrégation et l’enrichissement des 
données provenant de différentes sources en un seul endroit afin d’offrir 
une source unique de données pour tous les canaux et tous les marchés. 
Une vue unique des données, de la tarification et des promotions, utile 
tant aux clients qu’aux prestataires, est ainsi obtenue.

Grâce à la plateforme hybris, une société ou un publicitaire est en mesure 
d’offrir une communication optimisée des données et de l’enseigne à 
chaque point de contact (Web, application mobile, catalogue, centre 
d’appels, etc.) en temps réel. En d’autres termes, elle donne à ses clients 
une expérience d’achat optimisée entraînant dans son sillage la fidélité 
des clients et l’augmentation des revenus.

Figure 6 : Comment gérer l’omnicanal et la complexité accrue des données ?
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hybris & itelligence – le bon choix pour la mise en place de l’omnicanal

En tant que partenaire silver multirégional d’hybris, itelligence met en œuvre des 
stratégies omnicanal personnalisées au moyen du logiciel hybris. Les clients tirent parti :

        de solutions de pointe en matière d’analyse prévisionnelle et d’engagement des clients.

        de 25 ans d’expertise dans le domaine des solutions logistiques et de gestion de la        
        chaîne logistique (important dans la vente et la livraison des produits).

        d’une connaissance approfondie des processus clés de SAP ERP : vente, distribution, 
        finance.

        d’un partenaire polyvalent en matière de gestion de l’architecture et de 
        l’infrastructure informatique – de l’intégration et à l’hébergement des solutions.

        de services de gestion des applications 24h/24, 7j/7.

Où nous emmène le commerce omnicanal ?

Dans un monde où le commerce se renouvelle plus rapidement qu’il 
est possible de l’imaginer, les sociétés du B2B et du B2C doivent faire 
preuve de flexibilité et être aussi omniprésentes que possible. La volatilité 
des clients allant en s’accroissant, l’enjeu ne consiste pas seulement 
à conserver une clientèle existante, mais bien à regagner des parts de 
marché et à en gagner de nouvelles.

En concurrence avec Amazon et d’autres acteurs agressifs et présents en 
ligne uniquement, un détaillant traditionnel se doit de développer une 
stratégie omnicanal qui relie les avantages d’un magasin physique aux 
avantages de l’ère digitale et ainsi créer une expérience d’achat unique, 
authentique et fluide pour le consommateur.

Pour ce faire, les systèmes informatiques doivent non seulement être 
flexibles mais aussi simples, transparents et faciles d’utilisation.

Etant donnée qu’il s’agit d’un processus complexe visant à mettre en 
place des solutions simples, les entreprises devraient choisir des systèmes 
intégrés transparents dotés d’un environnement à source unique fiable/
vue unique pour tous les utilisateurs et processus connexes. Il doit 
également être riche en fonctions et opportunités afin de pouvoir y 
intégrer de nouveaux processus.
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Les canaux mobiles, en particulier, auront toute l’attention de 
nombreuses entreprises dans les mois et années à venir. Les magasins 
traditionnels vont pour la plupart devoir entreprendre une rénovation 
complète. Les détaillants les plus avancés déploient des milliers 
d’appareils pour que leurs vendeurs puissent répondre aux nouveaux 
consommateurs d’aujourd’hui.

Mais rien de tout ça ne servira à grand-chose si la chaîne logistique de la 
société reste à son niveau actuel.

En se dotant d’une plateforme de commerce aussi flexible et adaptable 
que celle proposée par hybris et de solutions de gestion des entrepôts 
et de chaîne logistique aussi puissantes que celles du portefeuille SAP, 
les entreprises peuvent efficacement passer du commerce multicanal au 
commerce omnicanal, certes complexe mais plein d’avenir.

L’identification et l’implémentation du logiciel adapté à la stratégie 
omnicanal nécessite une bonne dose de conseils et d’assistance 
provenant d’experts en la matière dont les connaissances sur le plan des 
capacités technologiques et des enjeux et opportunités spécifiques au 
secteur sont inégalées.

En savoir plus ...

… sur les stratégies futures et les solutions SAP dans notre recueil de 
livres blancs. Pour en savoir plus sur le commerce omnicanal, veuillez 
contacter les auteurs ou nous rendre visite sur : 
www.itelligencegroup.com/fr
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