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PREFACE
Cette étude le souligne, placer l’expérience client au centre de la
démarche omnicanal- au-delà des silos organisationnels- est le gage
de la réussite d’une approche véritablement holistique et portée par
l’ensemble des métiers.
Les consommateurs s’attendent à ce que les différents canaux d'une
marque fonctionnent de façon homogène afin de bénéficier d'une
expérience

cohérente.

Ils

aspirent

également

à

toujours

plus

d’attention et de personnalisation.
Malheureusement, les marques qui répondent à cette exigence et
parviennent à faire le lien entre les habitudes et les actions des clients
à chaque point de contact (virtuel et physique) sont rares. Le passage
d'un canal à un autre, engendre ainsi fréquemment une perte de
contexte (par exemple si les interactions digitales ne sont pas visibles
par un vendeur en magasin). Or il est essentiel pour les enseignes
d'avoir une connaissance globale de leurs clients et de savoir à quel
stade ils se trouvent dans le parcours d'achat pour parvenir à les
fidéliser.
Ce défi est d’autant plus grand pour les grands acteurs, dont le
nombre de clients peut s'élever à plusieurs millions, chaque client n'en
attend pas moins d'être considéré en tant que personne, et non pas
comme une statistique ou un profil démographique.
C'est pourquoi Pitney Bowes Software aide les enseignes de la
distribution à adopter une approche granulaire dans leur manière de
relier et d'étudier chacune de leurs interactions avec les clients afin
d’adopter une stratégie globale axée sur le client. Cette vue client
n’est plus structurée et limitée, mais bien multidimensionnelle. Les
analystes

peuvent

ainsi

visualiser

des

relations

hiérarchiques

complexes et grâce à un graphe de connaissance, la modélisation des
données offre une vue d'ensemble des points de contact et des
canaux.
Les données pourront alors évoluer avec le client, et la marque
bénéficiera d'une meilleure interaction avec chacun d'entre eux tout
au long du cycle d'achat et sur le long terme tout en éliminant les silos
opérationnels, évitant d’être figée par une approche « rigide et en
cascade » pour la collecte et le stockage des données.
En bénéficiant d'une vue client globale et en adoptant des solutions
destinées

à

créer

un

parcours

client

multicanal,

les

enseignes

parviennent à mieux répondre aux contraintes réglementaires (GDPR),
augmenter leurs revenus, fidéliser leur clientèle et améliorer leur
communication. Au-delà de ses solutions de vue client unique, de
Master Data Management et d’enrichissement des données, Pitney
Bowes

Software

permet

également

de

prendre

en

compte

la

dimension spatiale pour mieux déterminer un itinéraire ou choisir le
meilleur emplacement pour un futur point de vente et adopter une
communication omnicanale
Johanna Deschamps
Responsable Marketing, Pitney Bowes Software France

Les principales conclusions et l'infographie sont disponibles sur
https://www.pac-online.com/reussir-sa-strategie-omnicanal

Pour télécharger le rapport complet d’analyse, merci de vous
rendre sur le site de nos sponsors.
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CONTEXTE ET METHODOLOGIE
INTRODUCTION
Le commerce, en évolution constante, doit répondre aux nouvelles
exigences des consommateurs. Ces derniers souhaitent effectuer leurs
achats quel que soit le moment ou le lieu où ils se trouvent, avec la
plus grande flexibilité possible, en utilisant les différents canaux qui
sont à leur disposition (physiques et digitaux) dans des parcours client
sans discontinuité. Dès lors que l’achat est effectué, ils veulent être
servis selon leurs besoins propres, de manière personnalisée et
efficace.
Les études faites auprès des consommateurs montrent l’importance de
ces critères et l’impact qu’ils ont sur la fidélité des clients, plus encore
que le prix.
Les canaux étant ouverts, leur exploitation doit être sans faille pour
que les clients en tirent une expérience satisfaisante. L’augmentation
progressive ou rapide de leur utilisation par les clients doit être
anticipée avec une organisation agile et évolutive. Les systèmes
opérationnels de gestion des entrepôts et plus largement des flux
logistiques sont ainsi des éléments clés pour réussir la stratégie
omnicanal qui a été mise en place.
Les services innovants, associés à ces nouveaux parcours client, rendus
possibles grâce à une organisation fiable et agile, permettent aux
enseignes de se démarquer sur leur marché et de gagner en
compétitivité

dans

un

processus

vertueux

de

transformation

numérique.
L’objectif de l’étude dont les résultats sont présentés ici était d’évaluer
où en sont les entreprises dans le déploiement de leur stratégie
omnicanal et de comprendre l’impact de cette stratégie sur les
systèmes opérationnels.
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METHODOLOGIE
Les résultats présentés dans ce rapport sont issus d’une enquête
menée par CXP Group en mars 2017 auprès de 148 distributeurs de plus
de 500 employés, qui ont déployé une stratégie omnicanal ou se
préparent à le faire (22% du panel sont dans ce cas).
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Pour analyser plus finement les résultats obtenus, d ifférents sousensembles ont été constitués.
Deux sous-ensembles selon la taille des entreprises :
8%

Entreprises de taille moyenne entre 500 et 2000 employés, soit

8%

Grandes

85 répondants
entreprises

de

plus

de

2000

employés,

soit

63

répondants
Trois sous-ensembles en fonction des produits commercialisés :
8%

Enseignes non spécialisées et alimentaires : 45 réponses

8%

Equipements électriques & électroniques : 46 réponses

8%

Autres enseignes spécialisées : 54 réponses

des répondants
ont une fonction
métier orientée
client

Deux sous-ensembles selon les fonctions des répondants :
8%

61%

Fonctions métier orienté client (commerce, e-commerce,
relation client, marketing) : 91 réponses

8%

Fonctions

back-office

(principalement

IT,

numérique

et

finance) : 57 réponses
Plusieurs thèmes ont été abordés dans l’enquête :
8%

La stratégie omnicanal : où en sont les entreprises dans leur
déploiement ? Quels en sont les enjeux ? Quelle est la
direction de l’entreprise la plus impliquée ?

8%

Les parcours client : qu’est ce qui est aujourd’hui proposé aux
clients ? Quelles données sont échangées avec les clients ?
Sur quels canaux ?

8%

L’organisation logistique : quel est l’impact de la stratégie
omnicanal sur la logistique ? Sur le système d’information
logistique ?
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PRINCIPALES CONCLUSIONS
De plus en plus d’enseignes proposent des parcours client omnicanal
qui progressivement constituent le mode auquel les consommateurs se
réfèrent. Le chantier de l’omnicanal est toutefois encore ouvert.
Ainsi, entre défi et opportunité, les répondants qui ont une fonction en
lien direct avec le client perçoivent toujours la stratégie omnicanal
comme un défi à relever, dont la réussite n’est donc pas encore
garantie.
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Pour

61%

des répondants
métier clients, la
stratégie
omnicanal reste
un défi à relever
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Dans ce contexte, on comprend que les entreprises aient comme
principal objectif d'offrir de nouveaux services pour améliorer la
satisfaction clients :
8%

Améliorer la satisfaction client (22% et même 27% pour les
répondants qui ont une fonction orientée client)

8%

Répondre à la demande des clients (19%)

8%

Proposer de nouveaux services (19%)

Avant les objectifs de performance :
8%

Augmenter le CA (14%)

8%

Améliorer l’efficacité opérationnelle (14%)

Pour

60%

des répondants, le
principal objectif
de la stratégie
omnicanal d'offrir
de nouveaux
services pour
améliorer la
satisfaction clients

Les actions que les répondants ont inscrites pour 2017 donnent une
autre

vision

de

cette

orientation

avec

d’une

part

un

projet

d’intégration des canaux assez largement partagé (45%) et d’autre
part au contraire un objectif d’optimisation de la commande et la
gestion des retours qui n’est engagée que par un nombre relativement
faible d’entreprises (23% vs. 32 à 35% pour les autres items proposés).
C’est pourtant un élément que l’on sait essentiel pour tenir la promesse
faite aux clients. Mais, en quelque sorte, les entreprises n’en sont pas
encore là.
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La question des enjeux concernant cette gestion opérationnelle
conforte encore cette orientation avec deux enjeux identifiés par la
moitié des répondants. Le premier concerne le service apporté aux
clients (via les délais) tandis que le second est plus générique avec la
‘Mise en place d’indicateurs de performance’. Il illustre l’impérieuse
nécessité de réussir mais aussi la jeunesse de cette stratégie omnicanal
alors que ces indicateurs ne sont donc pas encore en place !
La gestion des données enfin est un chapitre particulier, emblématique
de la transformation numérique. C’est particulièrement vrai des
données clients dont l’exploitation permet de mieux les connaître et
ainsi d’orienter la stratégie omnicanal. Un enjeu que confirme notre
enquête alors que les types de solutions qui intéressent le plus grand

45%

des répondants
sont mobilisés sur
une stratégie
globale
d’intégration des
canaux

nombre de répondants sont le DMP, une plateforme globale au service
du marketing (58%), et les outils de gestion des informations client
(56%).
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Concrètement, pour répondre aux attentes de leurs clients, les
enseignes ont effectivement élargi le choix des consommateurs avec

+50%

des répondants
investissent pour
mieux connaitre
leurs client.

en moyenne 2,8 canaux proposés. Dans ce nouveau paysage, le Web
apparaît désormais comme le lieu d’achat le plus répandu. On
observe aussi que le canal ’application mobile’ se développe et rejoint
celui du service client qui diminue. Les réseaux sociaux, quant à eux,
sortent de l’ombre ; avec 23%, cela devient un vrai canal de vente.
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Par ailleurs, les enseignes sont désormais nombreuses à proposer des
points relais (67%) en plus de la livraison à domicile (71%) et le retrait
en magasin (81%). Le drive ou dépôt de retrait est moins répandu mais
déjà tout de même bien présent, proposé par 38% des répondants.
Ces modalités de récupération du produit ne dépendent pas du mode
d’achat, ce qui reflète bien l’idée de parcours client omnicanal. Elles
sont également très souvent librement choisies par le consommateur :
par exemple, la possibilité de commander en magasin pour être livré
à domicile est proposée sans contrainte par 62% des répondants.
Dans

ce

contexte

très

ouvert,

les

contraintes

de

délais

sont

relativement fortes avec le développement des livraisons le jour
même ;

c’est

même

un

mode

relativement

équipements électriques ou électroniques (39%).
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répandu
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les

62%

des répondants
permettent une
commande en
magasin pour une
livraison à
domicile quel que
soit le produit
acheté
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En revanche, seulement 27% des répondants ont indiqué que le délai
est librement choisi par le consommateur selon une grille tarifaire.
Pourtant, face à des clients de plus en plus impatients, les enseignes
vont devoir faire évoluer (encore) leur organisation pour donner le
choix aux consommateurs d’être livrés rapidement s’ils le souhaitent.
Concernant les retours qui font également partie des services attendus,
ramener le produit là où on l’a acheté ou le retourner à une adresse
prédéfinie restent les modalités proposées par le plus grand nombre.
Toutefois, un nombre significatif de répondants (32 à 41%) propose des
modalités plus souples et notamment la possibilité de ramener le
produit dans un magasin ou un point relais de son choix.
Cette diversification des parcours et l’orientation qui se dessine de

68%

des répondants
ont exprimé un
besoin
d’harmonisation
de leur offre sur les
différents canaux

donner le choix aux consommateurs devrait aboutir à un effacement
des canaux au profit d’un commerce unifié. Cette tendance se traduit
par des objectifs d’harmonisation de l’offre entre les différents canaux,
considérés

comme

stratégiques

par

plus

des

deux

tiers

des

répondants :
8%

Des prix harmonisés entre les canaux

8%

Un système unique de fidélisation pour tous les canaux

8%

Des services harmonisés entre les canaux

Pour

accompagner

le

client

dans

son

parcours,

les

enseignes

proposent de partager des informations sur le Web ou via une
application mobile avec, en tête, des informations très opérationnelles.
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66%

des enseignes
permettent de
suivre la livraison
d’un colis sur une
application Web
ou mobile
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D’autres canaux que les applications Web et mobiles sont utilisés pour
communiquer avec les clients. Le courrier est encore exploité par un
peu plus d’un répondant sur deux, mais c’est l’e-mail qui est le canal
le plus répandu aujourd’hui, exploité par 77% des répondants. Le SMS,
quant à lui, est exploité par près d’un répondant sur deux, ce qui
illustre la place particulière qu’il a pris dans nos usages quotidiens.
La mise en place de nouveaux canaux a un impact évident sur
l’organisation logistique qui doit être flexible, agile et préserver la
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marge de l’enseigne. Les premières organisations mises en place sont
encore visibles dans les résultats. Ainsi, 54% des répondants ont des
entrepôts dédiés par canal et 26% ont cette modalité pour seul
schéma logistique qui permet le multicanal mais plus difficilement une
véritable stratégie omnicanal.
Les nouveaux dispositifs sont également perceptibles et devraient se
développer

à

l’avenir,

comme

la

proportion

d’enseignes

qui

permettent un approvisionnement depuis un entrepôt multicanal de
commandes (40%) ou depuis un magasin choisi selon un autre critère
que la proximité (27%). Ce dernier permet de gérer, par exemple, des
livraisons depuis un magasin qui a du stock, alors que le magasin de

40%

des répondants
livrent des produits
depuis des
entrepôts
multicanaux

proximité est en rupture ou de considérer un magasin sur-stocké
comme un entrepôt temporaire.
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Pour engager ces transformations, les entreprises indiquent avoir
engagé de nombreux projets sur 2017, preuve encore une fois de
l’actualité du sujet.
Le projet mené par le plus grand nombre (65%) concerne la structure
logistique et plus précisément l’implantation des entrepôts (49%) et la
localisation des points de vente (36%).
Pour soutenir cette nouvelle logistique, le système d’info rmation est
fortement

impliqué

et,

de

fait,

on

voit

là

aussi

beaucoup

d’investissements en cours pour chaque brique logicielle proposée.
Ainsi, 90% des répondants sont déjà équipés ou projettent de l’être
prochainement.

65%

des répondants
ont des projets
d’évolution de la
structure
logistique,
principalement
des entrepôts et
des points de
vente

Quelques éléments diffèrent toutefois entre les différentes solutions
logicielles. Ainsi, les répondants sont plus nombreux à penser que leur
TMS actuel (logiciel de gestion du transport) convient (23% vs. 10 à 16%
pour les autres briques), ce qui est peut-être dû à leur déploiement
plus récent. A l’inverse, le WMS (logiciel de gestion des entrepôts) est
souvent de facture plus ancienne et les répondants sont plus nombreux
à attendre qu’il évolue pour répondre à leurs besoins dans le cadre de
leur stratégie omnicanal (56% vs. 43 à 52% pour les autres briques).
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Derrière les schémas logistiques, l’implantation des entrepôts, etc. une
organisation

humaine

performante

est

importante,

et

même

stratégique pour 40% des répondants. Dans un contexte qui a
fortement évolué, il est nécessaire de redéfinir les rôles, ce qui a
amené 26% des répondants à mener un projet dans cet objectif. Pour
disposer d’une gestion flexible, il faut favoriser la transversalité entre
les différents services, ce qui a motivé 31% des répondants à initier un
projet à ce sujet.
Réussir la transformation numérique de l’entreprise dont la stratégie
omnicanal est un axe essentiel pour les distributeurs, suppose que
l’ensemble de l’entreprise soutienne les objectifs client. Pour cela, il
faut une vision commune, des informations qui circulent, des plans

40%

des répondants
reconnaisse que la
performance de la
gestion des
ressources
humaines est
stratégique

d’action coordonnés et des processus orientés client, ce qui ne semble
pas encore acquis alors que chacun se voit en première ligne pour la
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réussite de la stratégie omnicanal.
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Les enjeux et les investissements à engager sont, eux aussi, perçus de
façon fortement différenciée entre les répondants ayant une fonction
métier client et ceux qui sont en back-office. Ainsi, le trio des enjeux
considérés

comme

stratégiques

par

le

plus

grand

nombre

des

répondants qui ont une fonction back-office comporte un seul point
commun avec celui des répondants ayant une fonction orientée
client : la mise en place d’indicateurs de performance de la stratégie
omnicanal, illustrant un objectif commun de réussite!
Réconcilier les visions est donc un objectif important pour soutenir et
réussir la transformation de l’entreprise.

R éu ssir sa str atégi e om ni canal - C opyri ght C XP Group , 2017

11

ANNEXES
TABLE DES ILLUSTRATIONS
Fig. 1 : Répartition des entreprises interrogées par taille ........................................................... 5 !
Fig. 2 Familles de produits commercialisés ................................................................................ 5 !
Fig. 3 : Comment est perçue la stratégie omnicanal ................................................................ 6 !
Fig. 4 : Les investissements pour gérer les données dans le cadre de la stratégie omnicanal .. 7 !
Fig. 5 : Où les clients peuvent-ils acheter des produits ? ........................................................... 8 !
Fig. 6 : Les délais de livraison proposés aux clients ................................................................... 8 !
Fig. 7 : Les informations auxquelles le client peut avoir accès sur une application Web ou
mobile ................................................................................................................................. 9 !
Fig. 8 : Les points d’approvisionnement des commandes ....................................................... 10 !
Fig. 9 : Les directions les plus impliquées dans la réussite de la stratégie omnicanal .............. 11 !

R éu ssir sa str atégi e om ni canal - C opyri ght C XP Group , 2017

12

A PROPOS DE PITNEY BOWES
Pitney Bowes (NYSE: PBI) est une entreprise technologique mondiale
qui prend en charge des milliards de transactions –physiques ou
numériques- dans le monde du commerce connecté et sans frontière.
Nos clients, à travers le monde, incluant 90 % des Fortune 500, font
confiance aux produits, solutions et services de Pitney Bowes en
matière de Gestion des Informations Client, Location Intelligence,
Engagement Client, Expédition, Courrier et E-commerce international.
Avec la solution innovante Pitney Bowes Commerce Cloud, les clients
peuvent accéder à une large gamme des solutions, analyses, APIs de
Pitney Bowes pour développer le commerce.
La Gestion des informations Client vous permet de rassembler,
nettoyer, enrichir et analyser vos données Client, de fournir aux
différentes parties prenantes une vision Client unique, et d'assurer le
respect des règles de gouvernance concernant les données Client. Le
stockage de données, les systèmes de gestion de la relation client
(CRM)

et

les

outils

d'intelligence

décisionnelle

permettent

Pi t ney Bo we s So ft ware
9 , ru e Paul La far gue
9 3 4 56 La Pla ine Sa int D eni s
C ed ex
Po ur to ute i nfor ma ti on :
p b so ft wa re .f ran ce @p b. co m
p itn eyb o we s.c om/f r

aux

organisations de personnaliser l'expérience client sur tous les canaux,
d'accélérer les initiatives de conformité (notamment le règlement
européen GDPR), de mieux gérer le risque et d'optimiser l'efficacité de
leurs opérations métier.
La

Location

Intelligence

permet

de

comprendre

les

relations

complexes entre la localisation et les données pour optimiser les
décisions métier, déterminer l'emplacement idéal d'un point de vente
et améliorer la satisfaction Client.
En

exploitant

obtiennent
résoudre

le

des

les

potentiel

de

informations

la

localisation,

pertinentes

problématiques

métier,

qui

de

les

leur

organisations

permettent

proposer

des

de

services

géolocalisés ou de gérer leurs actifs.
Nous offrons à nos clients des données géographiques complètes et
de qualité pour leur permettre de faire des choix avisés et des
propositions plus pertinentes à leurs clients. Grâce aux solutions de
Location Intelligence de Pitney Bowes, plus de 1,2 milliard de
personnes peuvent faire connaître l’endroit où elles se trouvent sur les
réseaux sociaux.
A l’aide de nos solutions Customer Engagement, vous redéfinirez votre
mode d'interaction avec vos clients tout au long de leur cycle de vie
et observerez une amélioration tangible de l'acquisition, de la
fidélisation et du service client. Nos solutions permettent une gestion
dynamique

des

interactions

personnalisées

sur

tous

les

canaux

notamment avec la vidéo interactive et personnalisée ou en libreservice.
Pitney

Bowes

Software-avec

l’ensemble

de

ces

solutions-

accompagne notamment les enseignes de la distribution dans leur
transformation numérique, offrant une véritable approche omnicanale
jusque dans leurs communications, grâce à une connaissance client
fiable et en s’appuyant sur la dimension spatiale pour toujours plus de
pertinence et de contextualisation.
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A PROPOS DE SIGMA
Depuis

plus

de

40

ans

le

groupe

SIGMA

accompagne

le

développement de ses clients grâce à son offre globale de solutions
au service de la performance de l’entreprise.
SIGMA est spécialisé dans l’édition de logiciels de gestion d’entreprise
(SI RH et Finance notamment) et de logiciels métiers pour la Supply
Chain, les Etablissements Consulaires, le Logeme nt Social et la Grande
Distribution. Le groupe SIGMA est également intégrateur de solutions
digitales, et infogéreur.
Avec

cette

triple

compétence,

nous

accompagnons

de

façon

pérenne nos clients dans leur métier, et sur l’ensemble de leur système
d’information. Ensemble, nous construisons des solutions innovantes au
service de leur projet.
Parce nous plaçons la satisfaction de nos clients au cœur de notre
démarche, nous apportons une attention particulière à leur fournir une
expérience

homogène

directement

écho

à

et
nos

personnalisée.
préoccupations,

Ce
en

livre

blanc

relevant

de

S IGMA Info rmat ique
8 rue Ne wt on – C S 8 45 3 3 –
4 4 2 45 La Ch ap ell e Sur Erd re
C ed ex
C ont ac t :
Té l : 0 2 4 0 3 7 14 00
d irc o @sig ma . fr
w ww . sig ma . fr
@gr oup e sig ma

fait
la

personnification de l’expérience de vente, et donne les clés de la
réussite d’une démarche omnicanal, notamment sur les systèmes
opérationnels.
Pour y répondre, SIGMA propose une gamme complète et innovante
intitulée ADVANTAGE dédiée aux métiers de la Supply Chain, pour une
dimension terrain et management :
Advantage WMS : Solution de pilotage et de gestion des flux, qui assure
la traçabilité en temps réel en entrepôts, de la réception à la remise
transporteurs. Multi-sites, multi-déposants, multi modes de préparation,
ADVANTAGE WMS apporte une visibilité globale et stratégique des flux
logistiques.
Advantage TMS : Progiciel complet pour la gestion et la planification
des transports. Multi-sociétés, multi activités, multi sites, multi langues
et multi devises, il permet de gérer l’ensemble des flux amont et aval
de façon optimale, depuis la prise de commande à la facturation.
Advantage Chargeur : La solution de gestion des expéditions de
référence pour tous les envois nationaux et internationaux multitransporteurs.

Infos clés :
•%

Actionnariat privé salariés et dirigeants depuis 1972

•%

5 implantations nationales (Nantes, Lyon, Paris, Strasbourg,
Toulouse)

•%

2200 clients et 800 collaborateurs engagés ensemble dans un
modèle collaboratif

•%

3 datacenters en France

•%

48ème au palmarès des éditeurs de logiciels français (source
Truffle 2016)

Visitez notre site internet pour plus d’informations ou pour toutes
demandes de contact !
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A PROPOS DE MANHATTAN ASSOCIATES
Manhattan Associates est leader des solutions Supply Chain et
Omnicanales. Nous unissons l'information à travers l'entreprise, en
faisant converger les ventes avec l'exécution logistique. Nos solutions
logicielles,

notre

plateforme

technologique

et

notre

expérience

inégalée contribuent à la croissance et à la rentabilité de nos clients.
Manhattan Associates conçoit, fabrique et fournit des solutions de
pointe afin que, partout dans le magasin, dans votre réseau ou depuis
vos centres de distribution, vous soyez prêt à récolter les fruits de votre
transformation omnicanale.
En 2016, Manhattan Associates a une nouvelle fois été désigné leader
de l'orchestration omnicanale des commandes par The Forrester Wave
en fonction de 40 critères différents, parmi les neuf fournisseurs évalués
pour leurs solutions d'Order Management.

Manhat tan Assoc iates
2 7 -2 9 rue d e s Poi sson ni er s
9 2 2 00 Ne uil ly Sur Sei ne
Po ur to ute s in f or ma ti on s :
fr @man h. co m
Te l : +3 3 (0 )1 76 7 0 5 3 0 0
w ww . man h. co m.fr

Notre solution d’Order Management est le cœur de votre organisation
omnicanale. Elle participe à l'augmentation de vos ventes et préserve
vos

marges

grâce

à

une

gestion

flexible

de

l'exécution

des

commandes. Elle permet notamment de :
8%

Mieux gérer la prise de commandes omnicanales grâce à une
gestion flexible processus d'exécution des commandes.

8%

Associer une vue unique du client à une vision globale des
stocks de l'entreprise et les rendre disponibles sur chaque
canal de distribution, pour chaque vente.

8%

Affecter efficacement des commandes à vos fournisseurs, à
vos entrepôts, à vos magasins et à vos partenaires, de manière
à réduire les délais de livraison et à optimiser la rentabilité des
commandes

8%

Anticiper les ruptures de stock, les incidents potentiels du
service client et les problèmes de livraison

8%

Limiter des commandes différées et répondre aux demandes
client

en

automatisant

la

substitution

par

des

produits

équivalents en fonction des pratiques commerciales
8%

Gérer le découpage des commandes et de fractionner les
expéditions et les paiements associés

8%

Déterminer le plan d'exécution optimal en fonction de règles
commerciales et marketing configurables

8%

Permettre la réalisation de processus tels que l'achat en ligne
et le retrait en magasin

8%

Maîtriser complètement le cycle de vie financier et du
paiement de chacune de vos commandes

En complément de notre solution d’Order Management, nous avons
développé la suite de solutions magasin la plus complète et la plus
intuitive du marché pour adresser les besoins évolutifs du conseiller de
vente connecté. Les solutions omnicanales de Manhattan Associates
amènent la personnalisation, le confort et l’agilité du commerce en
ligne directement dans le magasin.
Pour suivre l'actualité de Manhattan Associates France, vous pouvez
vous rendre directement sur : www.manh.com.fr/newsroom.
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A PROPOS DE CXP GROUP
Le

Groupe

CXP

est

le

premier

cabinet

européen

indépendant

d’analyse et de conseil dans le domaine des logiciels, des services
informatiques et de la transformation numérique.
Il offre à ses clients un service complet d’assistance pour l’évaluation,
la sélection et l’optimisation de solutions logicielles et les accompagne
dans leur transformation numérique. Le CXP intervient dans plus d’une
dizaine de domaines (BI, gestion de contenu, ERP, finance, SIRH, CRM,
BPM, IT management, sécurité du SI…).
Le Groupe CXP assiste également les DSI dans l'évaluation et la
sélection des ESN et les accompagne dans l’optimisation de leur
stratégie de sourcing et dans leurs projets d'investissement.
Enfin, le Groupe CXP aide les éditeurs et les ESN à optimiser leur
stratégie et leur go-to-market à travers des analyses quantitatives et
qualitatives ainsi que des prestations de conseil opérationnel et
stratégique. Les organisations et les institutions publiques se réfèrent
également

à

nos

études

pour

développer

leurs

C XP Gro up
8 , a ve nue d e s Tern es
7 5 0 17 Par is
Po ur to ute i nfor ma ti on :
Le Se rv ic e C lie nt s CX P
r ela ti on_ cli ent @l ec xp .c o m
Te l. : + 33 ( 0) 1 5 3 0 5 0 5 9 0
w ww .c xp .fr

politiques

informatiques.
Capitalisant sur 40 ans d’expérience, implanté dans 8 pays (et
17 bureaux dans le monde), fort de 140 collaborateurs, le Groupe CXP
apporte chaque année son expertise à plus de 1 500 DSI et directions
fonctionnelles de grands comptes et entreprises du mid-market et à
ses

fournisseurs.

Le

Groupe

CXP

est

composé

de

3 filiales : le CXP, BARC (Business Application Research Center) et PAC
(Pierre Audoin Consultants).

C o p yr ig h t C XP Gr ou p, 20 17 – P h o t o s o ur ce : Sh u t t ers t ock
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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE, DROITS
D'UTILISATION, INDEPENDANCE ET
PROTECTION DES DONNEES
Cette étude a été réalisée en mode multi-clients, avec le soutien de
Pitney Bownes, Sigma et Manhattan Associates.
Pour plus d'informations, surfez sur www.pac-online.com ou www.cxp.fr
Clause de non-responsabilité
Le contenu de cette étude a été élaboré avec le plus grand soin.
Cependant, nous déclinons toute responsabilité quant à sa précision.
Les

analyses

et

évaluations

reflètent

l'état

actuel

de

nos

connaissances (Mars 2017) et peuvent changer à tout moment. Cela
s'applique en particulier, mais pas uniquement, aux déclarations
relatives au futur. Les noms et appellations qui apparaissent dans cette
étude peuvent être des marques déposées.
Droits d'utilisation
Cette étude est protégée par les droits d'auteur. Toute reproduction
ou communication de son contenu à des tiers, même en partie,
requiert l'autorisation explicite préalable des sponsors. La publication
ou diffusion de tableaux, graphiques, etc. dans d'autres publications
requiert également une autorisation préalable.
Indépendance et protection des données
Cette étude est le fruit exclusif de la société CXP Group. Les sponsors
n'ont eu aucune influence sur l'analyse objective des données et la
réalisation de l'étude.
Les participants à l'étude ont été assurés que les informations fournies
par leurs soins seraient traitées de manière strictement confidentielle.
Aucune déclaration ne permet de tirer des conclusions concernant
des entreprises individuelles, et aucune donnée d'enquête individuelle
n'a été communiquée aux sponsors ou à d'autres tiers. Les participants
à l'étude ont été sélectionnés de manière aléatoire. Il n'existe aucun
lien

entre

la

réalisation

de

l'étude

et

une

éventuelle

relation

commerciale entre les personnes sondées et les sponsors de l'étude.
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