
Traditionnellement, le traitement des commandes clients a toujours été relativement 
simple. Les demandes des clients en magasin étaient servies avec le stock du 
magasin, tandis que les commandes passées via la VAD, les centres d’appels et les 
sites marchands étaient servies avec le stock de l’entrepôt, stock souvent décorellé 
du stock prévu pour le ré-approvisionnement des magasins.

Toutefois, les attentes et les comportements des consommateurs sont en constante 
évolution. En conséquence de quoi, l’exécution des commandes n’est plus aussi 
simple qu’il ne l’était ! Les capacités de traitement des commandes des enseignes 
doivent donc évoluer pour leur permettre de rester dans la course. Toutefois, le défi 
le plus important consiste probablement à réussir à le faire de manière rentable.

TRANSFORMATION DE LA TRADITION
L’adoption croissante de l’e-commerce, avec ses concepts tels que : profondeur de 
gamme interminable, processus d’achats agiles et livraisons rapides, a complètement 
transformé l’acte ‘shopping’. Influencées par le commerce digital, les attentes des 
consommateurs ont changé - à tel point que les commerçants doivent impérativement 
élaborer des stratégies d’éxécution omnicanale rapides et souples. Les consommateurs 
attendent un service rapide et gratuit, ce qui a obligé chaque enseigne à repenser 
ses stratégies et ses canaux de traitement, ainsi que ses capacités de gestion de stock 
et de traitement des commandes, pour s’adapter à la manière dont nous faisons des 
achats aujourd’hui. Pour être compétitifs, les enseignes relèvent le défi en proposant 
aux consommateurs une multitude de possibilités : retrait des commandes en magasin, 
retrait en point relais, livraison en deux jours et bien d’autres services qui n’existaient 
pratiquement pas il y a quelques années.

Selon la société de conseil McKinsey, « aux États-Unis, les ventes en ligne augmentent 
de 15 pour cent par an, contre seulement 1,5 pour cent pour l’ensemble du retail. 
L’an dernier, les ventes en ligne ont représenté 7,3 pour cent de l’ensemble du 
commerce de détail. C’est le retail omnicanal qui connaît l’expansion la plus rapide : 
par exemple, lorsque les enseignes permettent aux clients d’acheter un produit en 
ligne et de le récupérer en magasin ou de se le faire livrer par leur magasin local. 
Ce secteur connaît un essor de 40 à 70 pour cent par an. »1 

L’exécution du commerce omnicanal repose sur des systèmes de gestion 
commerciale, comme l’order management et les systèmes d’encaissement ou 
point-of-sale, qui doivent etre en phase avec les nouvelles attentes et exigences de 
la clientèle. Toutefois, les pratiques et les systèmes classiques de merchandising, 
de gestion de stock et de traitement des commandes n’ont jamais été conçus pour 
prendre en charge cette complexité émergente, y compris l’expansion des options  
de traitement et des canaux de vente.

Les enseignes qui espèrent être compétitives en développant les options de 
traitement, en utilisant par exemple leurs magasins pour le traitement des commandes 
e-commerce, se trouvent confrontées à des systèmes legacy qui ne prennent en 
charge que les modèles traditionnels de distribution. Lorsqu’il s’agit de choisir le lieu 
de préparation des commandes, ces anciens systèmes ne prennent en considération 
que quelques facteurs du sourcing : la situation géographique, le niveau du stock et 
les coûts d’expédition. Il est indispensable de dépasser ces limites pour répondre aux 
attentes toujours changeantes des consommateurs en leur proposant un ensemble 
grandissant de services et ce, de manière rentable.

Pour répondre aux attentes 
des consommateurs actuels 
en termes de traitement 
rapide, gratuit et flexible des 
commandes, il faut adopter 
une approche omnicanale du 
traitement des commandes, y 
compris en utilisant les magasins 
comme maillon de la châine 
logistique, comme lieu de 
traitement de la commande 
e-commerce. Pour optimiser 
la rentabilité du traitement 
des commandes omnicanales, 
les enseignes ont besoin 
d’outils et d’une technologie 
spécifiquement pensés pour 
gérer les complexités des 
opérations omnicanales.
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À mesure que les enseignes commencent à utiliser leurs 
magasins pour traiter des commandes e-commerce, elles doivent 
comprendre les différences fondamentales existant entre les 
opérations en entrepôt et celles en magasin et utiliser cette 
connaissance pour parvenir à une optimisation rentable de la 
préparation de commandes. 

ORCHESTRER LE TRAITEMENT OMNICANAL
Pour répondre aux attentes des consommateurs actuels 
en termes de flexibilité des options, de mise à disposition 
rapide et gratuite de leurs commandes, il faut adopter une 
approche omnicanale dans la préparation des commandes, 
y compris lorsque cela se fait en magasin. Pour optimiser le 
traitement des commandes omnicanales de manière rentable, 
les enseignes ont besoin d’outils et d’une technologie pensés 
spécifiquement pour la gestion des complexités intrinsèques 
aux opérations omnicanales. 

Avec Manhattan Order Management, les enseignes peuvent 
envisager chaque option de traitement tout en tenant 
compte de la performance des produits, des implications 
géographiques, des coûts financiers, des coûts opérationnels et 
de l’impact sur la satisfaction des clients, pour choisir l’option la 
plus rentable afin de tenir leurs promesses clients. Les enseignes 
peuvent accéder à une maîtrise complète des complexités des 
opérations omnicanales, y compris les transactions avec les 
clients, la visibilité et la disponibilité du stock, et l’orchestration 
des commandes omnicanales à travers toute l’entreprise - en 
temps réel. Manhattan Order Management a été positionné 
en tant que leader dans The Forrester Wave™ : Omnichannel 
Order Management Systems (OMS), 3e trimestre 2018.

Pour fournir une optimisation du traitement qui tienne compte 
de la différence entre les centres de distribution et les magasins, 
Manhattan Order Management propose l’Adaptive Network 
Fulfillment (ANF). Cette capacité intelligente d’optimisation 
du traitement fournit une optimisation du sourcing en temps 
réel, afin d’aider les enseignes à tenir leurs promesses clients 
tout en améliorant leur rentabilité, quelles que soient la taille, la 
complexité et la topologie de leur réseau de distribution.

OPTIMISER LE TRAITEMENT OMNICANAL 
POUR RESPECTER LES PROMESSES ET  
ASSURER LA RENTABILITÉ
La technologie ANF de Manhattan emploie des algorithmes 
mathématiques complexes afin d’optimiser le traitement des 
commandes omnicanales, algorithmes d’apprentissage avancés 
qui s’adaptent et se réadaptent constamment à l’environnement 
de l’enseigne en temps réel. Avec notre équipe dédiée spécialisée 
dans les sciences mathématiques, Manhattan Associates 
est en mesure de proposer des capacités incomparables de 
mathématiques heuristiques avancées et de machine learning, 
en utilisant cette expertise pour résoudre les problèmes les plus 
exigeants et les plus complexes des opérations omnicanales à 
mesure qu’ils surviennent et où qu’ils surviennent.

Au sein de Manhattan Order Management, ANF est l’outil 
cognitif de pointe qui analyse une multitude d’options et 
de contraintes au sein des centres de distribution et des 
magasins pour sélectionner le coût total le plus bas obtenu 
pour le traitement en utilisant à la fois des coûts tangibles et 
intangibles (opportunités).

Pour optimiser le traitement des commandes omnicanales, ANF 
peut « apprendre » les performances passées d’un magasin en 
termes de traitement numérique des commandes, calculer la 
quantité de stock qui est réservée aux achats en magasin, puis 
déterminer si les niveaux de stock ou les capacités d’affectation 
de personnel présentent un risque trop élevé pour respecter la 
promesse aux clients.

ANF peut apprendre à travers des milliers de magasins et de 
centres de distribution, au sujet de dizaines de milliers d’articles 
et ce, en temps réel. ANF est une solution configurable qui peut 
être adaptée afin de réagir aux besoins et aux tendances de 
l’entreprise. Une fois que les directives sont définies, ANF continue 
à acquérir des données et à apprendre des moyens d’optimiser 
dans le cadre de ces paramètres. Finalement, il sélectionne le 
choix le plus rentable pour tenir la promesse faite aux clients.

LES DIVIDENDES DE L’EXPERTISE
Manhattan Order Management avec ANF représente l’expertise 
omnicanale de Manhattan Associates et de ses mathématiciens, 
scientifiques de la donnée et ingénieurs innovants. En 
conséquence, il s’agit de la solution de traitement omnicanale la 
plus avancée technologiquement jamais conçue pour le retail. 

La solution adopte l’idée de la collaboration entre enseignes 
et consommateurs pour permettre aux détaillants de tenir leur 
promesse auprès de leurs clients et d’améliorer la rentabilité 
face aux exigences du marché en évolution constante. Dans 
son enquête 2018 Retail Technology Study, le Gartner Group a 
souligné cette tendance : « Les entreprises digitales redéfiniront 
par conséquent l’industrie tradionnelle et les frontières du 
marché et, elles dynamiseront l’évolution vers de nouveaux 
environnements commerciaux encore inconnus- sous l’impulsion 
des consommateurs, caracterisés par la fluidité du secteur. La 
collaboration est essentielle – les enseignes doivent construire 
des écosystèmes incluant d’autres enseignes, des entreprises 
d’autres secteurs d’activité, comme les biens de consommation ; 
et des consommateurs et fournisseurs de technologie. »2 

Manhattan Order Management avec Adaptive Network 
Fulfillment fait partie de la suite logicielle Manhattan Active® 
Omni, la première de sa catégorie, élaborée pour le monde de 
l’omnicanal et construite pour tenir la promesse faite aux clients 
omnicanaux. Née dans le cloud, Manhattan Active Omni est 
une suite de solutions de gestion des commandes, de gestion 
de stock, de point de vente et d’interaction avec les clients, qui 
est toujours à jour et pleinement extensible.

Pour plus d’informations
Pour en savoir plus sur la manière dont Manhattan Order 
Management et Adaptive Network Fulfillment peuvent vous 
aider à optimiser le traitement des commandes omnicanales 
pour tenir les promesses faites aux clients et améliorer la 
rentabilité omnicanale, contactez nous dès aujourd’hui :  
+33 (0)1 71 91 95 00
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