

!D Cloud la RFID dans le cloud
La technologie RFID vous offre la possibilité d’automatiser
la gestion de vos stocks en boutique. Vous pouvez ainsi
optimiser la disponibilité des produits proposés à vos clients
et atteindre une précision de vos stocks en magasin de plus de
98 %. Les erreurs d’expédition, les fautes administratives et les
données ERP erronées qui entraînaient des ruptures de stock
appartiennent désormais au passé.

La disponibilité des produits est essentielle

De nos jours, il est devenu primordial de vous assurer de la
disponibilité de vos produits, que vos clients se rendent dans votre
boutique physique ou en ligne. Cependant, cette disponibilité des
articles ne doit pas entraîner un sur stockage qui constituerait un
coût élevé. C’est pourquoi obtenir des informations d’inventaire
précises en permanence est essentiel.

La technologie RFID est indispensable pour la précision
des données d’inventaire

Effectuer des inventaires rapides, fréquents et précis vous permet
de connaître l’état de votre stock réel. Ainsi, les rayons vides
peuvent être réapprovisionnées et les causes des écarts avec le
stock (pertes ou erreurs administratives) sont identifiées et traitées
plus rapidement.

RFID dans le cloud

!D Cloud est une solution SaaS (Software as a Service), ce qui la rend
rapide à lancer et permet de bénéficier d’avantages immédiats.
Vous n’avez pas à remplacer ni à modifier votre système ERP, et
l’implication de votre service informatique est minimale.
!D Cloud convertit les données recueillies à partir des lecteurs RFID
fixes et portables des boutiques en listes complètes qui mettent en
évidence les ruptures et les excédents de stocks. Ces renseignements
détaillés sur les niveaux réels des stocks permettent aux enseignes
d’accroître la vitesse et la qualité de leurs réapprovisionnements
en rayon et du centre de distribution vers le magasin. Les ventes
augmentent et la voie est ouverte aux services omni canaux.
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Nedap offre des solutions pratiques
pour résoudre les problèmes
auxquels
sont
généralement
confrontés les détaillants du
monde entier. Notre mission est
d’aider les détaillants à disposer en
permanence des produits dont ils
ont besoin.
Dans cet objectif, nous proposons
des solutions de pointe répondant
aux divers besoins de nos clients en
matière de gestion des stocks et de
prévention des pertes.
Nous nous engageons à faire
progresser vos revenus en vous
aidant en permanence à réduire les
pertes de vos boutiques et à évaluer
votre inventaire plus fréquemment
afin d’optimiser la disponibilité de
vos articles.

Présence mondiale

Références

Les solutions Nedap s’appuient
sur 40 ans d’expérience au niveau
mondial, de connaissance du marché
et de collaboration étroite avec les
leaders du commerce de détail.

Chez Nedap, nous sommes le
partenaire de confiance des leaders
du commerce de détail qui utilisent
nos solutions pour la prévention des
pertes, la gestion des inventaires et
le suivi des articles en boutique.
Consultez nos études de cas
pour découvrir comment d’autres
enseignes utilisent nos solutions.

Nos activités internationales sont
soutenues par un réseau souple de
partenaires agréés présents dans le
monde entier. Nos partenaires nous
représentent et soutiennent nos
clients internationaux sur la totalité
des marchés de la vente au détail
concernés dans le monde.
Nedap Retail dispose de bureaux aux
Pays-Bas, en France, en Allemagne,
au Royaume-Uni, en Espagne, aux
États-Unis, en Chine et à Hong Kong,
mais aussi de partenaires certifiés
dans plus de 120 autres pays.
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