LA SOLUTION EN PRATIQUE
GESTION DES STOCKS

Rationalisation de la gestion
des stocks face à l’évolution
rapide des marchés
Dans le commerce et la distribution, la gestion des stocks prend
une importance capitale face à l’évolution constante des besoins du
public et à la forte hausse des demandes. La visibilité en temps réel
est indispensable pour avoir une idée très précise des inventaires
dans chaque magasin, servir au mieux les clients et assurer le bon
déroulement des opérations. Équipés d’outils appropriés, vos vendeurs
peuvent gérer les stocks avec succès face aux évolutions rapides du
marché.

Améliorer la visibilité, le stock en rayon
et l’exécution des commandes en ligne
Lorsque le marché fluctue en raison d’événements publics majeurs,
vous avez intérêt à connaître l’état de vos stocks à un moment donné.
Non seulement, les demandes des clients changent, mais vous
risquez aussi de voir des perturbations sur votre chaîne logistique,
des difficultés de réapprovisionnement pour les articles en forte
demande et une envolée soudaine des commandes en ligne. La
gestion des stocks doit être efficace si l’on veut recalibrer les stratégies
commerciales pour relever les défis inattendus du marché.

Visibilité accrue sur les stocks
Dotés de terminaux mobiles et de scanners portables, vos vendeurs
peuvent accéder aux systèmes d’inventaire du magasin pour
connaître le nombre d’articles précis par emplacement, d’où une nette
amélioration des processus (passation et préparation des commandes)
et du service client. Augmentez la visibilité sur les stocks et mettez
instantanément à jour les bases de données des inventaires à chaque
lecture. Grâce à des informations décisionnelles, vous pouvez identifier
les problèmes de stock, ne réapprovisionner que ce qui est nécessaire
et réduire les coûts.

Meilleure gestion des ruptures et des excédents de stock
Vu la vitesse à laquelle évoluent les demandes des clients, un article en
excédent de stock un jour peut se retrouver en rupture le lendemain.
La capture des données, la lecture mobile ou les caméras permettent
aux vendeurs d’obtenir des informations précieuses. Ils peuvent
facilement scanner les articles en rayon, vérifier la disponibilité en
stock et prévenir instantanément les équipes de l’arrière-boutique
des ruptures de façon à créer les bons de travail nécessaires à un
réapprovisionnement rapide des articles en forte demande.

Mise en place d’un service Click & Collect (achat en ligne,
retrait en magasin)
Les ventes en ligne explosent lorsque les clients craignent de se
rendre en magasin en raison de situations exceptionnelles telles qu’une
épidémie. Les technologies mobiles peuvent garantir la fluidité des
transactions en cas de vente en ligne et de programmes tels que
Click & Collect (achat en ligne et retrait en magasin). Vos vendeurs
peuvent facilement prélever les produits des rayons, recevoir du stock
d’un centre de distribution et préparer les articles pour l’enlèvement de
la commande.
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Solutions pour une gestion des stocks précise et efficace
Rationalisez la gestion des stocks, grâce à des solutions mobiles globales

Terminaux mobiles et tablettes
de Zebra

Zebra SmartCount™

Vos vendeurs bénéficient ainsi de la visibilité
en temps réel nécessaire pour améliorer
l’utilisation des stocks, faciliter le Click &
Collect, réduire les ruptures de stock et
simplifier le traitement des retours.

Scanners portables
Vous suivez et gérez les stocks, de la chaîne
d’approvisionnement au point de vente. Vous
lisez rapidement les codes-barres mobiles et
les bons de réduction des clients ayant passé
leurs commandes en ligne pour un retrait en
magasin.

Scanners portables RFID et
lecteurs RFID

Bénéficiez d’une visibilité en temps réel sur
tous les mouvements de stock du magasin,
avec Zebra SmartCount. Gagnez en précision
et en efficacité, réduisez les coûts et simplifiez
les inventaires, grâce à cette solution
puissante, basée sur les outils de lecture
mobiles de pointe de Zebra.

Zebra SmartSight™
Favorisez la conformité, la productivité et
l’efficacité, avec Zebra SmartSight. Cette
solution d’automatisation intelligente vous
aide à résoudre les problèmes de stock et à
profiter au mieux de vos équipes et de vos
ressources.

Zebra Prescriptive Analytics

Les scanners portables et les lecteurs fixes
RFID permettent une localisation fiable,
longue portée et au niveau de l’article. Les
enseignes peuvent ainsi réaliser plus souvent
des inventaires plus précis. Les scanners RFID
sont durcis, fiables et ergonomiques.

Transformez vos données en actions, avec
Zebra Prescriptive Analytics. Proposée en
mode SaaS, cette solution clé en main analyse
automatiquement les données, identifie les
domaines à améliorer et informe l’employé
voulu de la situation exacte et des mesures à
prendre pour améliorer les profits, les marges,
le chiffre d’affaires et l’efficacité.

Imprimantes mobiles
Imprimez ou remplacez des codes-barres et
des étiquettes RFID endommagés ou illisibles,
à tout instant et n’importe où.

Désinfection et sécurité

Parmi les ressources « Désinfection
et sécurité » de Zebra, vous trouverez
des liens permettant de partager les
meilleures pratiques de désinfection
des équipements présentées par les
vendeurs pour une sécurité renforcée.

Pour mettre en œuvre et rationaliser la gestion des stocks,
rendez-vous sur www.zebra.com/retail
Siège social général et siège
Amérique du Nord
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Siège Asie-Pacifique
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Siège EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Siège Amérique latine
+1 786 245 3934
la.contactme@zebra.com

ZEBRA et la tête de zèbre stylisée sont des marques commerciales de Zebra Technologies Corporation, déposées dans de nombreux pays. Toutes
les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. ©2020 Zebra Technologies Corporation et/ou ses sociétés
affiliées. Tous droits réservés. 16/04/2020

