
Les consommateurs apprécient les services omnicanaux en magasin.  
La flexibilité et la rapidité du traitement des commandes omnicanales en  
magasin génèrent une croissance importante des services comme le Buy-online / 
Pick-up in Store (BOPIS). Cette croissance s’accompagne d’un défi pour les 
opérations en magasin : répondre aux attentes des clients tout en gérant 
des volumes croissants de commandes et ce, de manière rentable.

« Aujourd’hui, les 
consommateurs 
s’attendent aussi à ce 
que les produits soient 
disponibles à tout moment 
et partout. De plus, 
dans la mesure où les 
plus grandes enseignes 
peuvent proposer cette 
disponibilité transparente, 
toute offre inférieure est 
une source de déception. »
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FAST, FREE AND FURIOUS
Les consommateurs modernes se tournent de plus en plus vers un mélange 
d’achats online et physiques afin de satisfaire leur besoin d’achats à tout moment, 
de livraisons rapides et gratuites et de retours faciles. Une enquête réalisée 
récemment par BRP Consulting pour le compte de Manhattan Associates a révélé 
que 71% des consommateurs âgés de 18 à 37 ans sont plus susceptibles de choisir 
une enseigne si elle propose la livraison ou le retrait le jour même. Cette évolution 
des préférences des consommateurs va de pair avec l’explosion de l’utilisation 
des services tels que l’achat en ligne avec retrait en magasin, la collecte devant le 
magasin, l’expédition depuis le magasin pour une livraison le jour même et plus 
encore. Aux États-Unis, les commandes avec BOPIS ont, à elles seules, augmenté 
de 47% au cours de la période des fêtes de fin d’année en 2018 (du 1er novembre 
au 19 décembre) par rapport à la même période l’année précédente.1

Le traitement en magasin permet une différenciation concurrentielle pour les 
enseignes : 55 pour cent des consommateurs se tourneront en effet vers une 
enseigne/marque si elle propose un service de livraison rapide. De plus, cette 
méthode offre un autre avantage majeur. Capgemini a constaté que dans le cas 
des livraisons le jour même, les coûts de livraison sur le dernier kilomètre depuis 
un magasin sont inférieurs de 16 pour cent à ceux d’une livraison à partir d’un 
centre de distribution.2

L’utilisation des magasins comme points de traitement ouvre d’excellentes 
opportunités aux enseignes, en particulier lorsque la rapidité est essentielle. 
Toutefois, l’exploitation de cette opportunité présente un défi majeur : les magasins 
n’ont jamais été conçus pour devenir de mini-centres de distribution. Les magasins 
sont assez désordonnés par rapport à la nature très organisée des centres de 
distribution classiques. Il y a beaucoup d’éléments mobiles : tous les articles 
sont déballés et exposés individuellement et des centaines de personnes sont 
susceptibles d’accéder aux articles et de les déplacer (ou de les retirer) des rayons. 
En outre, les employés ne sont pas des préparateurs de commandes professionnels. 
Ils ont d’autres fonctions à remplir, notamment l’assistance aux clients. Tout 
simplement, le magasin n’est pas l’environnement idéal pour gérer le rythme 
effréné de la préparation de commandes. Il existe cependant des solutions qui 
permettent de surmonter ce défi et aident les détaillants à profiter des opportunités 
commerciales du traitement des commandes web en magasin.

GESTION DE STOCK ET TRAITEMENT DES 
COMMANDES EN MAGASIN : LES INGRÉDIENTS 
ESSENTIELS DU SUCCÈS OMNICANAL 
Les opérations de gestion du stock et de traitement des commandes omnicanales, 
telles que la réception, la collecte, l’emballage, l’expédition et le rassemblement, 
sont traditionnellement réservées à l’entrepôt.  Mais aujourd’hui, bon nombre de 
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ces actions sont réalisées en magasin, ce qui risque de déborder 
les équipes commerciales chargées de nouvelles responsabilités. 
Il est déjà assez difficile d’être un expert des produits ou du 
support clients. Aujourd’hui, si on demande en plus à un employé 
de magasin de devenir spécialiste de la gestion de stock ou de 
la préparation de commandes, les problèmes risquent de se 
multiplier rapidement. Lorsque les employés de magasin sont 
débordés, non seulement le niveau du service client risque d’en 
pâtir, mais le magasin risque de ne plus être en mesure de tenir ses 
promesses aux clients, notamment celle d’une heure précise de 
collecte des commandes.

Selon Deloitte, « il va sans dire que lorsque les consommateurs 
passent une commande, ils s’attentent à la recevoir. En fait, il s’agit 
de la notion de base qui est au cœur du commerce de détail. Mais 
aujourd’hui, les consommateurs s’attendent aussi à ce que les 
produits soient disponibles à tout moment et partout. De plus, 
dans la mesure où les plus grandes enseignes peuvent proposer 
cette disponibilité transparente, toute offre inférieure est une 
source de déception. »3

Il faut avant tout redouter la déception. Surtout si les employés 
du magasin ne sont pas équiper pour faire face à leurs nouvelles 
responsabilités dans la réalisation des services omnicanaux proposés 
en magasin. Pour proposer les expériences client omnicanales de 
plus en plus complexes promises par les enseignes, les employés 
ont besoin d’outils qui leur permettront de répondre facilement 
à ces nouveaux enjeux. C’est exactement ce que leur apporte 
Manhattan Store Inventory Management and Fulfilment (SIF).

Manhattan guide les employés de magasin au cours des processus 
et des tâches de gestion de stock et de traitement des commandes 
omnicanales. Disposant au bout de leurs doigts d’une maîtrise 
et d’un contrôle complets du  à partir d’une seule interface 
réactive sur leur périphérique portable, les employés de magasin 
détiennent les informations et les outils nécessaires pour gérer 
efficacement les exigences croissantes du traitement en magasin.

L’amélioration de la précision du stock magasin est la base d’une 
offre omnicanale qui enchante les clients. Grâce à des capacités 
mobiles de réception et de gestion du stock spécialement 
conçues pour les employés de magasin, Manhattan améliore 
l’efficacité et la précision des opérations en magasin, qu’il s’agisse 
du réassort, du re-approvisionnement, des retours et des transferts 
par caisse, par carton ou par article.

De plus, Manhattan Store Inventory est compatible avec 
l’utilisation de la technologie RFID, qui envoient des mises à jour 
continues et automatiques sur la disponibilité et l’emplacement 
des articles dans le magasin.

Grâce à Store Inventory Management, vous améliorez non 
seulement la précision de votre stock magasin, mais aussi 
celle de votre stock global, ce qui augmente les ventes, réduit 
les risques de rupture de stock et le nombre d’étapes du 
réapprovisionnement magasin.

Si la précision des états de stock est essentielle pour une 
exécution omnicanale performante, elle est suivie de près par la 
nécessité vitale d’une bonne exécution des processus inhérents à 
la préparation de commande.

Manhattan Store Fulfilment fournit un processus de traitement 
des commandes en magasin guidé de bout en bout. Le picking 
des commandes peut être optimisé en fonction des opérations, 
des processus et de l’aménagement des magasins en utilisant des 
stratégies avancées par commande ou par lots. Les employés sont 
guidés tout au long des étapes de picking par l’application mobile 
Manhattan Store Fulfilment, ce qui élimine la nécessité de recourir 
à des processus papier. L’application aide aussi les employés à 
gérer en toute transparence les collectes avec l’organisation, la 
recherche des commandes, la vérification des clients et la capture 
de signature pour fournir une preuve de livraison.

Grâce aux données RFID, Manhattan Store Fulfilment optimise 
davantage encore le picking en guidant les employés vers 
l’emplacement des articles à récupérer.

SES CAPACITÉS COMPRENNENT : 
– Affichage du stock, avec la disposition des articles disponibles 

à la vente, ceux en attente de vérification et les endommagés.
– Réception des marchandises en magasin par article, par colis, 

par caisse ou par cargaison, avec prise en charge des audits au 
niveau des colis.

– Gestion du réapprovisionnement du stock magasin, des 
commandes de l’entrepôt au magasin, des retours et des 
transferts de marchandise.

– Optimisation du picking en fonction des opérations, des 
processus et de l’aménagement des magasins, en utilisant des 
stratégies avancées par commandes ou par lots.

– Accélération du picking des commandes grâce à des images 
de produit, à des descriptions riches des produits et à une 
localisation des articles assistée par RFID.

– Réduction des erreurs grâce à la lecture des codes-barres des 
articles récupérés et validation immédiate si l’article correct a 
été obtenu et expédié.

– Activation des reçus, de l’organisation et de la collecte des 
commandes de l’entrepôt au magasin.

– Gestion des collectes par les clients avec rassemblement, 
recherche, vérification et capture de signature.

– Rassemblement, emballage, expédition et suivi des colis.
– Réduction des formations et de l’intégration des employés 

grâce à des flux guidés et intuitifs, ainsi qu’à des indicateurs 
visuels de la progression et à des étapes de suivi.

– Fourniture de la visibilité de la charge de travail en magasin 
avec notifications push et tableau de bord en temps réel du 
traitement en magasin. 

Manhattan Store Inventory and Fulfilment, intégrée à la 
suite Manhattan Active® Omni, peut être déployée en tant 
qu’application autonome ou avec Manhattan Point of Sale, ce 
qui permet aux employés de magasin de travailler dans la même 
interface utilisateur pour toutes les fonctions du magasin, y 
compris le passage en caisse, le clienteling et le service client. 

Pour plus d’informations
Exploitez le stock de votre magasin pour les ventes omnicanales et 
proposées une expérience sans couture à vos clients en adoptant 
Manhattan Store Inventory and Fulfilment. Contactez-nous dès 
aujourd’hui pour en savoir plus : +33 (0)1 71 91 95 00
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