
Pour une expérience client sans couture



C ’est confirmé ! Jet.com est 
tombé dans le “panier” de 

Walmart ! Moyennant 3 milliards 
de dollars quand même !

Oui, c’est bien le montant farami-
neux dépensé par le leader mondial 
de la distribution, Walmart, pour 
s’emparer de la jeune pousse qui 
fête sa… première année d’exis-
tence ! Énorme ! Mais c’est le prix  
à payer pour que le géant américain 
devienne le numéro 2 du e-com-
merce… derrière Amazon, « et puisse 
proposer l’expérience shopping la 
plus simple et la plus facile parce que 
nos clients le demandent », dixit le 
CEO de Walmart lui-même.

Ce rachat, souligne l’urgence de 
l’adaptation des distributeurs tradi-
tionnels face aux nouveaux entrants.

La preuve que le monde a changé ! 
L’accès à Internet et le fait d’être 
connecté en permanence avec 
le mobile ont donné le jour à une 
nouvelle génération de consom-
mateurs, qui aspirent à une expé-
rience d’achat homogène sur tous 
les canaux de vente au détail – en 
ligne, hors ligne ou une combinai-
son des deux. Le constat est clair : 
puisque les clients se servent de 
pratiquement chaque canal d’achat 
disponible, les sociétés doivent faire 
preuve d’omniprésence. Mais ce 
n’est pas tout. 

Les clients veulent aussi une expé-
rience d’achat personnalisée que 
ce soit en ligne ou en magasin, 
une expérience qui soit sans couture. 
Comment votre société doit-elle 
alors se transformer pour faire face 

Édito
Le digital pousse à l’omnicanal

aux enjeux d’un environnement 
en évolution constante régi par ce 
nouveau consommateur ? Et puis, 
qu’entend-on réellement par “retail 
omnicanal” ? Qu’est-ce que cela 
implique en termes de services 
offerts aux clients et d’organisation 
logistique à déployer ? Et surtout, 
comment industrialiser ces nouveaux 
processus de manière rentable 
pour l’entreprise ?
 
Ce livre blanc vous apportera 
quelques éclairages sur l’intérêt 
de l’omnicanal comme moteur de 
la relation client et sur la manière 
de faire évoluer votre organisation 
pour intégrer ce nouveau mode de 
fonctionnement. Il répondra aussi à 
une des questions majeures du retail 
aujourd’hui : comment tenir la pro-
messe faite à mes clients ? •
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Un scénario sans accroc01

En début de semaine, Charlotte, 
parisienne, la trentaine active, 

surfe sur le net pour trouver un pull 
comme cadeau d’anniversaire pour 
son mari. Elle commande son achat 
sur le site de sa marque préférée et 
choisit de se faire livrer le samedi. 
Mardi, elle se voit obligée de partir 
précipitamment dans le sud de la 
France. Elle décide alors d’appeler 
le service Client pour modifier sa 
commande et la retirer dans le maga-
sin le plus proche. Pas de souci : son 
interlocuteur lui confirme que l’article 
en question figure bien dans le stock 
du magasin qui l’intéresse, à Aix-en-
Provence et qu’elle pourra passer le 
retirer mercredi. Le jour J, Charlotte 
se rend comme convenu dans la 
boutique. Elle est accueillie par 
une vendeuse dotée d’une tablette 
connectée qui l’identifie avec sa 
commande et lui confirme sa dis-
ponibilité. Elle lui propose en com-
plément de son achat une écharpe 
assortie au pull. Charlotte approuve 

et l’ajoute à sa commande. Il ne lui 
reste plus qu’à régler sur le termi-
nal mobile. Dans la foulée de son 
paiement, un reçu par email lui est 
adressé. De retour à son domicile, 
Charlotte offre son cadeau à David. 
Pas de chance : le pull n’est pas à la 
bonne taille. David décide alors de 
changer d’article. Il se rend dans le 
magasin de la marque situé sur son 
trajet de travail. Il est accueilli par 
un vendeur qui, grâce à sa tablette 
connectée, identifie la commande de 
son épouse et procède à l’échange 
sur la tablette. Au passage, David 
flashe sur un tee-shirt qu’il a vu en 
vitrine. Malheureusement, sa taille 
n’est pas disponible. Le vendeur lui 
propose alors de le commander et 
lui présente deux possibilités pour 
le récupérer : soit le retirer dans 
un magasin du centre-ville, soit le 
recevoir chez lui. David opte pour 
le retrait en magasin et n’a plus qu’à 
régler cet achat supplémentaire sur 
la tablette. •

De nombreux canaux de vente sont impliqués dans le processus commercial et, comme  
l’indique le terme omni, les consommateurs se servent de tous les canaux à leur disposition. 
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Voilà un bel exemple d’expérience-achat sans 
couture. La promesse client a été tenue de bout 
en bout. Le service et le traitement de la com-
mande ont été efficaces. 

Ce qu’il faut retenir
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Le client est omnicanal
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Le shopper a évolué : il n’oppose plus magasin physique et shopping en ligne, 
mais il veut profiter des points forts apportés par chaque expérience d'achat.

Le client est omnicanal02

On peut même dire qu’il 
en redemande, comme le 

montre l’étude menée par l’ins-
titut BVA pour Mappy : 88 % des 
consommateurs sont intéressés par 
cet usage. Le click and collect est 
prioritairement utilisé pour l'univers 
du vêtement (43 %), de l’alimenta-
tion (30 %), de l'électronique (29 %) 
et l’univers de la chaussure (28 %). 
Ce plébiscite les rend exigeants ; 
c’est pourquoi 15 % d’entre eux se 
seraient même tournés vers une 
autre marque si le click and collect 
n’avait pas été proposé parmi les 
possibilités de livraison. Quels avan-
tages y voient-ils ? Dans l’ordre,  
l’aspect gratuit du service, la rapi-
dité, le côté pratique et la certitude 
de récupérer le bon produit. 

Clairement, le click and collect 
représente une aubaine pour les 
distributeurs qui voient augmen-
ter la fréquentation en magasin et 
diminuer la profondeur de leur offre 
en boutique. Mais pour transformer 
cette hausse du trafic dans les points 
de vente en chiffre d’affaires, encore 
faut-il permettre aux vendeurs de 
capter cette clientèle e-commerce 
de passage en magasin. 

Si les outils de clienteling sont en 
place, la réussite est au rendez-vous.
La preuve avec Spartoo : le pure-
player, qui a récemment lancé son 
réseau de boutiques, assure qu’il  
réalise jusqu’à deux jours de CA  
hebdomadaire supplémentaire  
grâce au click and collect. • •

Il plébiscite le click and collect
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ont utilisé le click 
and collect au cours 
des 12 derniers mois49 %49+51+A

88 %
envisagent de le faire à l’avenir

Source : Baromètre Web-to-Store en France : BVA/Mappy novembre 2016
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Le client est omnicanal
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Pour éviter les déplacements inutiles

voudraient essayer l’e-réservation

69,9 %69+31+A Réserver en ligne et se faire mettre l’article de côté 
en boutique : voilà un autre service en passe de 

devenir très important, comme le dévoile le sondage 
Toluna QuickSurveys portant sur les soldes d’été 2016. 
Précisément, 5,6 % des Français ont utilisé l’e-réservation 
pour les 3 premières semaines de solde, soit 2,9 millions 
d’utilisateurs. Ce qui constitue une hausse de 120 % par 
rapport à la même période des soldes d’hiver 2016. Autre 
statistique intéressante : 69,6 % des Français aimeraient 
pouvoir essayer l’e-réservation, et 94,9 % des utilisateurs 
actuels ont envie de continuer. 

Parmi les nombreux avantages perçus, 7 se détachent net-
tement : ne pas se déplacer pour rien (46,8 % de citations), 
le gain de temps (40,1 %), la simplicité/praticité (37 %), l’ab-
sence de frais de livraison (37 %), essayer ou voir le produit 
avant d’acheter (36,5 %), la possibilité de ne pas rater des 
offres intéressantes (33,7 %) et la possibilité de réserver 
plusieurs modèles ou tailles (23,1 %). •

Il réclame la e-réservation

Source : Sondage Toluna QuickSurveys portant sur les soldes d’été 2016

46,8 %

Pour des raisons de simplicité 

37 %
Pour ne pas payer de frais de livraison

37 %

Pour gagner du temps

40,1 %
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Les clients achètent et ramènent des articles, en 
ligne comme en boutique, et votre réseau de dis-
tribution fluctue sans cesse, au gré du réapprovi-
sionnement de vos magasins. D’où la nécessité 
d’avoir accès à l’état des stocks disponibles à la 
vente sur l’ensemble du réseau de distribution 
et d’accompagner cette démarche d’une logis-
tique de livraison avancée et d’outils de planifi-
cation des tâches intelligents. Ceci pour rendre 
l’ensemble du stock commercialisable à l’endroit 
même où il se vendra. Ce qui impose de se doter 
d’une solution omnicanale centralisée composée 
d’un système d’Order Management (OMS).

Conclusion

Le client est omnicanal

L orsqu’un article est en rupture de 
stock, 41 % des consommateurs 

européens déclarent aller sur le site 
Web ou l’application d’un concurrent 
et 20 % se rendre dans un magasin 
concurrent (étude UPS). Le message 
est clair pour le commerçant !

Bref, le consommateur aspire tout 
simplement à du shopping omni-
canal. Ce qui est loin d’être simple 
à mettre en place côté distributeur, 
du fait de la variété des canaux de 
commande (web, call center, termi-
naux mobiles, bornes en magasin…), 

de la multiplication des centres de 
distribution, de stockage et de pré-
paration (entrepôts, magasins, four-
nisseurs), ou encore de la diversité 
des moyens de livraison et de retour 
des produits proposés (domicile du 
client, relais colis, magasin, drive…). 

À titre indicatif, selon une étude 
publiée en novembre 2016 par l’as-
sociation e-commerce Händlerbund, 
les retours représenteraient une 
perte de chiffre d’affaires de 17 % 
pour les e-marchands allemands. •

Il déteste les ruptures
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ont constaté l’indisponibilité 
d’un produit en magasin

82%82+18+A

62 %
ont été confrontés à un problème de rupture de stock 
sur un site internet

Source : YouGov pour GT NEXUS, septembre 2015
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Témoignages clients 
qui ont intégré l’OMS
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Témoignages clients qui ont intégré l’OMS03

Directeur des Opérations 
chez Mothercare

Matt Stringer
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Mothercare soigne ses clients 
en répondant à chacune 
de leurs exigences

« 

< >

Nous sommes en train de 
construire les fondations qui 

nous permettront de proposer une 
expérience omnicanale exemplaire 
– en offrant à nos clients ce qu’ils 
veulent, quand ils le veulent et de 
la manière dont ils le souhaitent. » 

Voilà comment Matt Stringer, 
Directeur des Opérations chez 
Mothercare, résume la profonde 
mutation opérée par l’enseigne. 

Dans le détail, les solutions d’OMS 
et de Store Inventory and Fulfilment 
(SIF) de Manhattan ont permis au 
distributeur britannique spécialisé 
dans la puériculture de rendre le 
stock présent en magasin, disponible 

à la vente en ligne. Last but not least, 
elles ont aussi accéléré les processus 
de traitement des commandes pour 
proposer des options de livraison 
plus pratiques à travers notamment 
des services de click and collect 
express et d’expédition de com-
mande web depuis les magasins. 
Elles raccourcissent ainsi la tradition-
nelle livraison en J+1 ! 

La transformation n’aurait pas été 
complète sans le nouvel équipe-
ment dont a été doté le personnel 
en magasin, à savoir des solutions 
mobiles pour la gestion des com-
mandes en magasin (réception/
prise de commande, préparation, 
expédition). •



Témoignages clients qui ont intégré l’OMS03

Directeur Supply Chain 
chez Leroy Merlin Italie

Eric Dewitte

Leroy Merlin se construit une 
gestion de commandes flexibles
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O btenir une visibilité com-
plète des stocks à travers 

tout le réseau : voilà la mission que 
l’enseigne n° 3 mondiale de l’ha-
bitat (6 Mds € CA France), a fixée à 
Manhattan Associates pour soutenir 
ses activités en Europe du Sud. 

La priorité était de garantir la dispo-
nibilité des produits à leurs clients. 
Il fallait aussi mettre en place de 
nouveaux processus et services 
tels que “l’achat en ligne/retrait en 
magasin”, “l’achat en ligne ou en 
magasin/expédition depuis le maga-
sin, l’entrepôt ou le fournisseur”, 
la gestion de la commande client, 
celle des projets clients, les calculs 
des délais d’approvisionnement 

de la commande et l'orchestration 
de l’exécution.

Pour Eric Dewitte, Directeur Supply 
Chain de Leroy Merlin Italie, 
« les bénéfices que nous attendons 
de cette implémentation incluent 
la capacité de sélectionner la source 
d’exécution de la commande la plus 
optimale, de modifier facilement 
les commandes, de fournir une large 
de gamme de services de livraison 
pour que les clients puissent choisir 
ce qui leur convient le mieux, d’an-
ticiper les ruptures de stock et les 
problèmes potentiels de livraison 
bien en amont, et d’augmenter de 
manière générale notre chiffre d’af-
faires et notre rentabilité. » •
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Témoignages clients qui ont intégré l’OMS
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Vice-Président et Directeur 
des Systèmes d’information 
chez Adsa

Phil Tenney

L a filiale britannique de WalMart 
a mis en place cette année 

le service “Toyou”. Concrètement, 
il offre la possibilité aux internautes 
de récupérer et de retourner leurs 
commandes réalisées sur le site 
George.com, filiale e-commerce  
d’Asda, ou auprès d’autres e-mar-
chands tels que Missguided, dans 
l’un des 614 supermarchés du groupe. 

Pour Phil Tenney, Vice-Président et 
Directeur des Systèmes d’information 
chez Asda, il s’agissait avant tout de 
« donner aux pure-players l’opportu-
nité d’élargir leur présence physique, 
tout en permettant à nos clients 
d’acheter plus commodément et en 
donnant aux acheteurs davantage de 
raisons de visiter les magasins Asda ».
En plus d’orchestrer les processus 
d’exécution et de retour complexes 

qui se cachent derrière “Toyou”, 
le déploiement de l’OMS permet à 
Asda d’optimiser la livraison des colis 
et de s’assurer que les commandes 
seront servies via le chemin le plus 
optimum. Ce qui a pour consé-
quence d’accélérer le temps moyen 
du cycle “préparation de commande 
– livraison” et de permettre à Asda 
de retarder de 2 heures le cut-off 
de son site Georges.com, qui passe 
à 21 h pour les livraisons à J+1. Elle 
permet aussi aux bénéficiaires du 
service “Toyou” (clients et e-com-
merçants) de suivre leurs livraisons 
en temps réel. Ce que n’offre aucun 
autre supermarché à ce jour. 

Asda espère atteindre, grâce à 
ce service, 40 millions de visites 
de clients supplémentaires par an 
dans ses magasins d’ici à 2019. •

Asda lance une nouvelle 
offre omnicanale, Toyou

< >



Témoignages clients qui ont intégré l’OMS
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Click and collect, e-réservation, 
livraison par coursier, relation 

facilitée en boutique avec le vendeur 
équipé de tablette… La marque au 
crocodile ne cesse de proposer de 
nouveaux services à ses clients. 

Une démarche rendue possible 
par sa nouvelle logistique omnica-
nale mise en place avec Manhattan 
Associates. Une mutation qui repose 
sur la mutualisation complète de ses 
stocks, autrefois organisés par canal 
de vente : e-commerce, magasins, 
wholesale… Elle s’accompagne  
d’une meilleure gestion des com-
mandes grâce à l’Outil d’orchestra-
tion de Manhattan Associates, l’OMS, 
qui centralise les ordres d’achats. 

L’outil dirige ensuite les commandes 
vers le stock le plus pertinent. 
Au-delà de la promesse client qui 
en sort largement grandie, Lacoste 
assure avoir augmenté ses ventes, 
boosté ses marges, diminué ses 
délais de réapprovisionnement et 
amélioré sa gestion des inventaires. 

Un bilan plus que positif donc qui 
l’incite à déployer cette solution à 
l’échelle mondiale. Déjà installée 
aux USA, son marché principal, et en 
Europe, la solution OMS a ainsi voca-
tion à s’étendre à tout le réseau de 
Lacoste, qui possède 1 200 magasins, 
220 outlets, 3 entrepôts centraux et 
environ 2 000 corners gérés par des 
revendeurs dans 118 pays. •

Lacoste offre une expérience 
omnicanale à ses clients

< >



Comment offrir une 
expérience omnicanale ? 
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Comment offrir une expérience omnicanale ? 

Aujourd’hui, chaque point de contact avec le consommateur devient une opportunité commerciale. 
Les entreprises doivent donc améliorer le parcours client, par le biais d’outils adaptés et performants. 
Les clients attendent en effet une expérience d’achat fluide, homogène, personnalisée et pertinente.
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89+11+A
Se servir du digital pour attirer en magasin. Autrement 

dit, engager le client en amont du parcours d’achat, 
via Internet, pour le faire venir en point de vente. C'est un 
peu comme le click and collect, mais pas seulement. Le 
stock locator constitue une autre solution. Il s’agit d’un dis-
positif qui renseigne sur la disponibilité des produits dans 
les plus proches magasins, en temps réel. 

Autre astuce, la prise de rendez-vous en magasin. Certains 
distributeurs proposent directement aux visiteurs de 
leur  site de prendre rendez-vous dans l’établissement 
de leur choix.

Citons encore le géofencing qui consiste à envoyer un 
message ou une notification push à un consommateur dès 
le moment où il entre dans une zone géographique délimi-
tée au préalable. On peut lui envoyer un code promo par 
sms par exemple. •

89 %

39 %

59 %

manifestent leur intérêt 
pour le Web-to-Store

consultent les sites des grandes enseignes avant achat

veulent recevoir plus d'offres promotionnelles 
sur leur mobile de la part des enseignes

Mettre en place des 
pratiques Web-to-Store 
innovantes

15

Source : Baromètre Web-to-Store en France : BVA/Mappy novembre 2016
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Comment offrir une expérience omnicanale ? 

Donner de nouveaux outils 
aux vendeurs

La boutique reste le canal préféré 
des consommateurs, et la rela-

tion client-vendeur explique 
cette préférence. Les boutiques 
doivent donc être au cœur de la stra-
tégie relation-client. Selon l’étude 
Manhattan Associates réalisée en 
2016, les consommateurs sont même 
69 % à dire que les vendeurs sont 
“assez importants” et “très impor-
tants” pour la qualité de leur expé-
rience d’achat. Par conséquent, pour 
prolonger l’expérience client de la 
boutique en ligne, l’idéal est d’avoir 
un outil d’encaissement qui permette 
à la fois au personnel de vendre 
ce qu’il possède en magasin, mais 
aussi de valider une vente pour un 
produit détenu ailleurs, qui sera, par 
exemple, expédié directement chez 
le client. En clair, un terminal mobile, 
grâce auquel le vendeur restera en 
contact permanent avec son client, 

pourra vérifier l’état des stocks ou 
descendre à la réserve voir s’il existe 
la taille demandée… Le personnel 
de vente doit aussi avoir accès à  
l’historique complet des transactions 
du client, “on et off line”.  
De cette manière, il aura les moyens 
de fournir des offres personnalisées 
au consommateur.

Cette fluidité dans le parcours d’achats 
nécessite aussi d’avoir une vision sur 
la totalité des stocks disponibles à la 
vente, dans tout le réseau, en temps 
réel. Ce qui passe par la mise en place 
d’un outil d’Order management, véri-
table cerveau des processus de com-
mandes. Par exemple, si le système se 
rend compte qu’il n’y a plus qu’une 
seule pièce disponible de tel article 
dans un magasin donné, il ne l’affiche-
ra potentiellement pas dans le circuit 
“disponible à la vente” en ligne. •

47 %

53 %

26 %

66 %

jugent que le vendeur se révèle assez important 
pour garantir une expérience optimale

attendent du vendeur des conseils sur les produits

exigent du vendeur qu’il vérifie la disponibilité des stocks

se disent mieux informés que le personnel en magasin

04

Source : Etude Shopper 2016 de Manhattan Associates
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Comment offrir une expérience omnicanale ? 

La transformation du point de 
vente devient inéluctable ! 

En complément de l’accueil de 
la clientèle, de la vente et la récep-
tion des marchandises, des mises 
en rayon, réassorts et inventaires, 
s’ajoutent désormais des tâches 
de gestion des réservations et 
des commandes (click and collect, 
reserve and collect), de préparation 
et d’expédition de commandes pas-
sées online. Bref, le ship-from-store 
doit devenir la norme. Le magasin 
doit également gérer les retours. 

Car la logistique des retours colis 
représente un sujet tout aussi sen-
sible que la livraison du client. En 
effet, le retour gratuit de produits  
est un service qui prend de l’am-
pleur et qui incite les consomma-
teurs à commander plus. Plus de 

60 % des e-consommateurs trouvent 
que l’acte de retour gratuit est un 
élément incontournable et plus de 
90 % sont incités à racheter auprès 
d’un même e-marchand, si la pro-
cédure de retour lui a été favorable. 
La confiance des clients et l’intégrité 
de la marque dépendent donc de 
l’efficacité des retours ! 
 
La messe est dite : il faut que le 
retailer ait la capacité de remettre 
immédiatement à la vente, dans l’en-
semble du réseau, un article retourné 
par un client, que celui-ci l’ait ache-
té sur internet ou dans une autre 
boutique que celle dans laquelle il 
rapporte l’article. De cette manière, 
le service rendu au client s’avère 
maximum : il ne perd pas de temps 
et est immédiatement remboursé. •

Optimiser la préparation des 
commandes depuis les magasins

Pour le retailer, le bénéfice d’une meilleure gestion des 
retours se révèle capital : en effet, le retour client ne se trans-
forme ni en solde ni en produit déstocké puisqu’il est remis 
rapidement, si ce n’est instantanément, dans le circuit de 
vente. Donc pas de perte de temps ni d’argent.

À noter

69% vérifient la politique de 
retour avant de procéder 
à une commande

04

69+31+A
51 %
41 %
38 %

ont acheté sur un autre site, en raison d'options 
de retours inadaptées à leurs attentes

seraient même prêts à payer plus pour 
une option plus commode

affirment ne plus jamais acheter sur le site 
s'ils ont été déçus une fois

Source : Métapack, janvier 2016
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Comment offrir une expérience omnicanale ? 

Ceci afin de servir rapidement et le mieux possible 
le client quel que soit le canal qu’il utilise pour sa 

demande. Cela passe par la mise en œuvre de systèmes 
capables d’agréger les données provenant des différents 
systèmes de l’entreprise et de calculer la meilleure solution 
logistique par rapport aux contraintes de stocks, délais de 
livraison, coûts logistiques… C’est la raison pour laquelle 
nous recommandons la mise en place d’un Système  
d'Order Management. Lui seul est capable de piloter le 
cycle de vie de la commande de A à Z : visibilité en temps 
réel des ventes et des stocks sur tous les canaux de vente, 
calcul du meilleur point de distribution, calcul de l’option 
de transport la plus économique en fonction des modes de 
livraison proposés, alertes en temps réel sur les éventuels 
problèmes rencontrés pour avertir le client et trouver une 
solution de contournement, etc. •

Anticiper l’évolution 
des volumes et optimiser 
les flux logistiques

11 Mds €

16 %

20 %

Estimation du budget Noël 
dépensé sur internet en 2016  
par les Français 

Le poids des achats online dans le budget cadeau de fin d’année

minimum du chiffre d’affaires des e-commerçants est 
réalisé sur les 6 dernières semaines de l’année

Les e-commerçants n’ont pas droit à l’erreur ! Il faut anticiper !

04

Source : Étude RetailMeNot 2016
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« L’OMS : la tour de contrôle des flux »05
Laurent Grulois considère l’OMS comme une tour de contrôle chargée de distribuer, 
de manière intelligente et dynamique, l’ensemble des commandes sur l’ensemble 
des points de livraison, en fonction de divers paramètres. Explications.

Quelles sont les fonctions
précises d’un OMS ? 
Assurer la visibilité des stocks,  
les utiliser au mieux pour orches-
trer les commandes quel que soit 
le canal, gérer le disponible à la 
vente et servir au mieux le vendeur 
(qu’il soit en magasin, dans un call 
centrer, etc.) en lui apportant la 
connaissance-client nécessaire à 
l’aboutissement d’une vente. 

Quels sont les facteurs qui
poussent les retailers à se
doter d’un OMS ? 
La mise en place de services 
tels que le click and collect ou le 
ship-from-store peuvent être des 
éléments déclenchant car il faut pou-
voir exposer le stock des magasins 
(le disponible à la vente) sur le site 
e-commerce, au call center et/ou 
sur les tablettes vendeurs. C’est 
aussi la gestion des retours, qui 
pose souvent un coûteux problème 

aux commerçants traditionnels 
qui se lancent dans l’e-commerce. 
Une cartographie applicative trop 
complexe peut amener aussi cer-
tains distributeurs à vouloir simplifier 
leur logistique en intégrant un OMS. 

Comment fonctionne
un OMS ? 
Il va “regarder” le profil de la com-
mande et, en temps réel, analysera 
où se trouve le stock le plus appro-
prié pour y répondre. Il élabore 
lui-même les ordres de préparation 
à effectuer par site, via un moteur 
automatisé qui prend en compte 
différentes contraintes comme la 
disponibilité des marchandises en 
stock, la proximité géographique 
du client… Par exemple, l’OMS 
détermine que la commande est 
disponible immédiatement dans 
tel magasin, ou bien dans 48 h au 
domicile, car le stock le plus proche 
doit nécessairement être expédié, 

L’ERP sert plutôt à anticiper, prévoir 
et acheter quand l’OMS cherche, lui, 
à optimiser l’écoulement des stocks. ”

ou encore dans une semaine, car 
le stock est encore en transit entre 
le fournisseur et l’entrepôt…  

L’entreprise peut-elle
personnaliser son OMS ? 
Oui, avec des workflows basés sur 
des règles métiers. Ils apportent les 
éléments d’aide à la décision pour 
calculer la meilleure solution logis-
tique en fonction des critères comme 
les coûts de transport, le site de pré-
paration (entrepôt, boutique…) qui 
ne mettra pas en danger une vente 
à plus grand profit ailleurs, les préfé-
rences client, etc. Même pour optimi-
ser la marge ! Imaginons qu’un type 
d’articles en particulier soit sur-stocké 
en magasin, où le coût au m2 est 

Laurent Grulois
Consultant Solutions chez 
Manhattan Associates
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très onéreux. Le commerçant a 
tout intérêt à édicter une règle pour 
ce produit particulier, en spécifiant 
que chaque commande en ligne 
concernant cet article devra être 
prélevée sur le stock de ce magasin 
en priorité. Ce qui lui permet de 
le vendre “pleine marge” et de ne 
pas le solder plus tard pour cause 
de surstock en boutique ! 

Certaines règles peuvent aussi 
être activées ponctuellement. Par 
exemple, en cas de mauvais temps 
entraînant une baisse de trafic en 
boutique, il est possible de rendre 
plus de marchandises disponibles à 
la vente en ligne. Ou si un magasin 
doit être fermé momentanément 
pour travaux urgents, il peut être 
désactivé pour qu’aucune com-
mande ne soit préparée sur le stock 
dudit magasin. Et il est également 
possible de gérer des exceptions, 
pour un client VIP par exemple. 

Pouvez-vous nous décrire
un scénario que seul l’OMS
peut gérer ? 
Imaginons que je commande une 
paire de draps sur le site internet 
d’une marque, mais quand je la 
reçois, elle ne convient pas. Je 
décide alors de la retourner dans un 
magasin physique de la marque à 
côté de chez moi. Or, celui-ci, pré-
cisément, ne vend pas cet article. 
Comment faire pour l'intégrer dans 
le stock magasin alors qu’il n’est 
pas présent physiquement dans ses 
rayons ? L’OMS, qui a une vision sur 
100 % du référentiel de la marque, 
peut réintégrer très rapidement 
le produit dans le circuit de vente. 
C’est la force de l’outil que de  
réconcilier les stocks et d’avoir 
une vue unique sur eux. 
Une autre force de l’OMS est de faci-
liter le drop-shipment, ou encore la 
livraison directe fournisseurs, ce qui 
est très avantageux dans le cadre 

d’une stratégie d’extension de 
gamme via une Marketplace.

Pourquoi un ERP ne suffit pas
pour assurer une logistique
omnicanale ? 
C’est un système d’information qui 
possède surtout une vision comp-
table du stock présent dans l’entre-
prise et qui par nature est dans une 
logique de silo. Par exemple, il n’a 
pas la vision du stock en transit ou 
encore à disposition chez les four-
nisseurs. De plus, il fonctionne bien 
souvent en mode batch et non en 
temps réel. En résumé, l’ERP et les 
outils qui vont avec, comme ceux de 
planification, servent plutôt à antici-
per, prévoir et acheter quand l’OMS 
cherche, lui, à optimiser l’écoulement 
des stocks. Clairement, ce dernier 
peut aider à sauver une vente et 
satisfaire le client en mettant l’accent 
sur la précision des stocks et leur 
disponibilité. Au final, il ne faut pas 

opposer ces outils (ERP versus OMS) 
mais les associer car ils sont très 
complémentaires. L’un ne remplace 
pas l’autre.

En quoi l’OMS peut-il
contribuer à l’amélioration
du service-client ? 
Cette solution en temps réel permet 
d’offrir plus d’informations au client 
et de respecter les engagements 
pris. L’OMS permet aussi d’antici-
per les événements qui pourraient 
retarder la livraison et de mener les 
actions correctives et/ou de commu-
nication auprès du client. De plus, 
il autorise des solutions de mise à 
disposition du produit plus inno-
vantes ou mieux adaptées à chaque 
consommateur : livraison express, 
à proximité du lieu de travail, 
click and collect, e-réservation… •
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Quelle est aujourd’hui 
l’enseigne préférée des 

Français ? Amazon ! Rien de surpre-
nant à cela : la qualité de service 
total  est l’ADN de la relation client 
du pure-player qui en outre prend en 
charge la livraison jusqu’au domicile 
du client. Et qui, depuis juin, offre 
sur Paris la livraison express gratuite 
en deux heures pour ses abonnés 
Premium ou payante en une heure !

Dans ces conditions, l’omnicanal 
constitue la seule opportunité 
pour les retailers disposant d’un 
réseau de boutiques physiques, 
de reprendre la main face à Amazon. 
Mais il y a péril en la demeure. 
Peu de distributeurs ont intégré 
un OMS. Pourtant, c’est le seul 
outil à ce jour capable de gérer 
à la fois ces scénarios complexes 
de traitements des commandes 

et d’améliorer l’expérience client, 
peut-on lire dans le dernier rapport 
Forrester « Omnichannel Order 
Management, Q3 2016 », qui classe 
Manhattan Associates au premier 
rang des fournisseurs de solutions 
d’Order Management.

Or, les consommateurs évoluent 
vite, notamment les Millennials, 
toujours plus exigeants. Pour les 
satisfaire, Amazon, (toujours lui !), 
s’est d’ailleurs fixé un nouvel 
objectif : il veut pouvoir délivrer 
des colis en moins de 30 minutes 
dans un rayon de 16 kilomètres. 
Comprendre, 30 minutes entre 
le moment de validation de la com-
mande en ligne et la livraison effec-
tive. Se pose alors une question : 
et si la logistique devenait, à terme, 
un flux automatique ? Il n’y a vrai-
ment plus de temps à perdre… •

La logistique, 
l’arme stratégique d’Amazon

Manhattan Associates :
leader de l'orchestration 
omnicanale des commandes 

En fonction de 40 critères diffé-
rents, l’entreprise a été classée 
par The Forrester Wave au premier 
rang des offres actuelles parmi les 
neuf fournisseurs évalués pour leurs 
solutions d'Order Management. 
Si l’éditeur de logiciels de supply 
chain Manhattan Associates existe 
depuis plus de 25 ans aux USA, 
il dispose d’une filiale française 
depuis près de 14 ans et accom-
pagne de grands comptes comme 
Lacoste, Weldom, Asda, Leroy 
Merlin, Macy’s, Desigual, Kramp, 
Mothercare, David’s Bridal…

À propos
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CLICK AND COLLECT
Service proposé aux consommateurs 
leur permettant de réserver ou de 
commander des produits en ligne 
avant de les retirer directement  
dans une boutique.

CLICK AND RESERVE (e-réserva-
tion) Désigne la possibilité laissée 
aux clients de réserver des produits 
sur Internet sans les payer en ligne. 
Ainsi, ils peuvent venir les tester en 
point de vente avant d’avoir à les 
acheter, ce qui est plutôt rassurant 
pour la clientèle hésitante sur le 
choix d’une couleur ou d’un format. 
La réservation en ligne assure tout  
de même aux clients la disponibilité 
des articles choisis.

CLIENTELING
C'est la relation personnalisée entre 
le vendeur et son client au cœur de 
l’expérience d’achat en magasin.  
Ce terme qualifie aussi une solution 
logicielle installée sur tablette ou 

smartphone permettant au vendeur 
d’accéder aux informations du client 
(historique d’achat, whishlist), aux 
informations sur les stocks dispo-
nibles à la vente dans le réseau, à 
une prise de commande avec diffé-
rentes options de livraison selon le 
profil et les préférences du client. 
C'est enfin une solution de paiement 
pour finaliser la transaction.

MILLENNIALS
Il s’agit de la génération née entre 
les années 1980 et 2000. Elle est la 
première à avoir grandi avec Internet, 
et pour qui la technologie est innée 
et omniprésente. Les Millennials sont 
aujourd’hui 2 milliards dans le monde 
(rappel : la population mondiale est 
de 7,4 milliards d’habitants en 2016). 
On les appelle aussi la Génération Y.

OMNICANAL
Tous les canaux de contact et de 
vente possibles entre l’entreprise et 
ses clients sont utilisés et mobilisés.

25

OMS (Order Management System)
Solution logicielle qui permet la 
gestion globale et coordonnée des 
commandes clients sur l’ensemble 
du réseau logistique. Elle peut se 
comparer à une tour de contrôle 
des flux omnicanaux.

PARCOURS CLIENT
Ensemble des étapes réelles ou pro-
bables par lesquelles passe le client 
tout au long de sa relation avec 
une marque durant son expérience 
d’achat, d’usage ou son expérience 
relationnelle.

SHIP-FROM-STORE
Stratégie dans laquelle le magasin 
devient lui-même un entrepôt.

SOLOMO (Social-Local-Mobile)
Cela consiste à se servir de la 
mobilité du consommateur pour 
l’amener en boutique et favoriser 
le partage social.

STORE-TO-WEB
Ensemble des pratiques qui visent 
à renvoyer le client d’une enseigne 
vers le site e-commerce de cette 
enseigne pour l’achat d’un produit  
qui n’est pas ou plus disponible  
dans le point de vente.

WEB-TO-STORE
L’expression désigne le comporte-
ment d’achat par lequel le consom-
mateur effectue une recherche 
d’informations sur Internet avant 
d’aller effectuer son achat en point 
de vente.
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