Openbravo Store

OPENBRAVO STORE
Openbravo Store est l’un des éléments clés de la plateforme de commerce
Openbravo. Il s’agit d’une solution moderne basée sur le cloud et compatible
avec les mobiles qui aide les retailers internationaux à étendre le rôle de
leurs magasins en fournissant les outils nécessaires pour répondre aux
demandes des consommateurs omnicanaux actuels.
Cette solution évolutive et configurable est composée de trois composants principaux:
Openbravo POS offre aux retailers la solution
de point de vente la plus flexible du marché.
Permettez à vos équipes en magasin d’offrir
une excellente expérience client et préparez
vos magasins à prendre en charge une
variété de scénarios de l’omnicanal, assistés
et non assistés.
Openbravo Store Operations facilite les
tâches quotidiennes des directeurs de
magasin avec une fonctionnalité de backoffice complète qui leur permet d’avoir une
vision globale sur ce qui se passe en magasin.

Openbravo Store est au sommet de la
plateforme technologique Openbravo,
qui permet aux retailers de maximiser
les avantages du cloud computing avec
Openbravo Cloud, tout en offrant la flexibilité
dont les retailers ont besoin pour s’adapter
et évoluer en fonction des besoins futurs de
l’entreprise.
Openbravo Store fonctionne de manière
transparente avec le reste des solutions
Openbravo, comme Openbravo OMS et
Openbravo WMS.

Openbravo Commerce Central simplifie la
gestion multi-magasins pour les directeurs
retail en offrant une visibilité unifiée et en
Assistants
temps réel de l’activité sur l’ensemble du
vendeurs
réseau de magasins et en agissant comme un
point unique de configuration et d’intégration
avec les systèmes externes.
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Avec Openbravo Store les retailers peuvent :
Permettre aux assistants en magasin d’offrir
un meilleur service n’importe oú en magasin
grâce à une solution qui propose des
expériences plus personnalisées et qui fournit
des conseils sur les produits, les prix, le stock
ou les promotions.
Offrez des expériences de paiement plus
rapides et plus pratiques qui permettent
de sauver des ventes et de stimuler la
satisfaction des clients.
Activez les extensions de gamme (endless
aisle) et les services omnicanaux qui
étendent les possibilités de stocks d’un
magasin au-delà de ce qui est actuellement
présenté en rayon, sans nécessiter d’espace
de stockage ou d’affichage supplémentaire.
Préparez les magasins à prendre en charge
une variété de scénarios omnicanaux tels que
le ship-to-store, le ship-from-store,le Click &
Collect et les retours en magasin.

Gagnez en efficacité et en précision
dans la gestion des stocks en magasin
grâce à une gestion facile des stocks à
partir d’appareils mobiles, tels que les
entrées de marchandises, les expéditions
et mouvements de marchandises, les
inventaires et les pickings.
Obtenez une plus grande flexibilité
promotionnelle et introduisez de nouvelles
gammes de produits plus rapidement avec
un moteur puissant qui offre la possibilité
de transférer les modifications apportées
au niveau central vers les magasins et les
terminaux presque en temps réel.
Simplifiez la gestion multi-magasins et
réduisez le coût total par magasin avec
l’élimination des serveurs locaux, tout en
garantissant des ventes ininterrompues grâce
à la technologie résistante Openbravo hors
ligne.
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OPENBRAVO POS
Le composant point de vente d’Openbravo Store est une solution de point de
vente Web et mobile moderne qui permet aux retailers d’offrir des expériences
en magasin sûres, pratiques et personnalisées que les clients apprécieront.
Un solide soutien transactionnel pour
augmenter la productivité en caisse et
réduire le temps de formation des nouveaux
employés.
� Recherchez, créez, annulez ou facturez
des tickets.
� � Ajoutez des articles dans le catalogue en
recherchant des produits ou en scannant des
codes-barres ou étiquettes RFID.
�� Lancez une vente sur un terminal,
reprenez la et terminez la sur un autre.
�� Définissez différents modes de facturation
et de livraison.
� Gérez les commandes spéciales tels que
les devis et les mises de côté.
� Exigez des approbations pour des tâches
telles que la suppression d’un ticket, la
suppression d’une ligne ou la modification
d’un prix.

� Continuez à vendre même en cas de perte
de connectivité.
Fonctionnalité de retour d’articles flexible
qui améliore le service client et la conformité
des employés.
� Gérez les retours d’achats effectués dans
n’importe quel magasin ou sur le canal en
ligne (retour en magasin après un achat en
ligne).
� Assurez des remboursements précis
en utilisant les prix d’origine et les mêmes
remises et taxes utilisées lors de la vente
d’origine.
� Empêchez les retours frauduleux avec une
visibilité, en caisse, sur les articles qui ont déjà
été rendus dans une transaction spécifique.
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CRM et
Clienteling
Les fonctionnalités CRM, clienteling et
la gestion de la fidélisation permettent à
vos équipes en magasin d’identifier et de
mieux connaître les clients afin d’offrir des
expériences d’achat améliorées et plus
personnalisées.
� Créez ou recherchez des fiches clients et
affectez les à des tickets.
� Accédez à l’historique des commandes
et aux données de comportement d’achat
telles que la fréquence d’achat, les ventes
moyennes et le panier moyen.
� Inscrivez les clients dans divers programmes
de fidélité pour leur permettre de gagner des
points en fonction de règles configurables.
Recommandations sur les produits et
services qui augmentent la satisfaction des
clients en magasin et les opportunités de
ventes incitatives et de ventes croisées.
� Recherchez des produits par
caractéristiques, correspondant aux
préférences des clients et informez-les sur
des produits complémentaires.
� Informez des services associés aux produits.
� Bénéficiez d’une visibilité en temps réel
sur les stocks au point de vente pour informer
sur des disponibilités dans le magasin et à
d’autres emplacements.
Un moteur de remise flexible garantissant une
exécution précise des promotions configurées.
� Laissez votre point de vente appliquer
automatiquement divers types de remises standard.
� Autorisez les remises manuelles pouvant
nécessiter l’approbation du responsable.
� Utilisez les remises spéciales telles que les
combos ou remises par mode de paiement.
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Expérience de
checkout
Le point de vente mobile permet aux
retailers de réduire les temps d’attente lors
des périodes les plus occupées de la journée
ou des pics saisonniers, et de conserver une
vente qui aurait pu être perdue, en donnant
aux associés la possibilité de réaliser les
transactions dans un rayon, à un comptoir, à
la caisse ou à l’extérieur du magasin.

Une solution de paiement en libre-service
qui réduit le temps de paiement en caisse et
les temps d’attente des clients, augmentant
ainsi leur satisfaction.

� Accédez à 100% de la fonctionnalité de
point de vente à partir des dispositifs mobiles.
� Bénéficiez d’une solution Web POS qui
évite d’avoir à installer des applications
locales.

� Chèques-cadeaux et cartes-cadeaux, bons
de magasin, crédit de magasin, paiements
multidevises et bien plus encore.
� Des paiements mobiles qui offrent des
expériences plus rapides et plus sûres
� Connecteurs existants avec des
plateformes de paiement leaders du marché

Plusieurs moyens de paiement pris en
charge pour offrir une plus grande facilité de
paiement aux clients.
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Productivité des
employés
Une interface utilisateur intuitive qui
augmente la productivité des employés
et qui peut être adaptée pour répondre
aux besoins opérationnels ou spécifiques
au secteur.
� Sélectionnez l’appareil de votre choix
grâce à une interface utilisateur réactive
qui s’adapte automatiquement à la taille
de l’écran.
� Configurez des boutons favoris qui
donnent un accès direct aux tâches les
plus fréquemment exécutées.
� Adaptez le look & feel en organisant,
redimensionnant ou masquant les
éléments et en changeant les couleurs.
Les processus de validation des
données
garantissent la qualité des données
clients enregistrées.
� Optimisez la qualité des données client
avec des validations standard lors de la
saisie des données pour vérifier que les
champs sont complets et précis.
� Tirez parti d’une infrastructure qui
prend en charge les intégrations à des
fournisseurs externes de solutions
spécialisées pour optimiser la qualité des
données client, telles que l’adresse, le
téléphone ou l’e-mail.
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OPENBRAVO

STORE OPERATIONS
Openbravo Store Operations offre aux responsables de magasin une
fonctionnalité complète de back-office et leur donne plus de contrôle et de
visibilité sur les performances du magasin tout en simplifiant la gestion de
toutes les activités quotidiennes.
Une vision globale sur l’activité du magasin
offre une visibilité complète sur les ventes
effectuées sur tous les terminaux, permettant
ainsi aux gestionnaires d’effectuer divers
types de contrôles et d’audits.
� Vérifiez les informations et l’état de toute
commande enregistrée, y compris le canal,
les lignes, les quantités et les modes de livraison.
� Exécutez des validations aléatoires
pour confirmer comment les remises et
approbations sont appliquées.
� Suivez et surveillez les performances
des magasins et des employés avec
divers rapports qui exploitent la puissante
technologie des rapports TIBCO Jaspersoft.

Les processus guidés d’ouverture et de
fermeture de caisse contribuent à assurer
une gestion précise et efficace de la trésorerie.
� Simplifiez la tâche de révision des tickets
en attente, du comptage des espèces et
autres actifs monétaires.
� Réduisez le risque d’actions
potentiellement frauduleuses en exigeant
des approbations pour les différences de
trésorerie ou la suppression des tickets.
� Obtenez une visibilité en temps réel à partir
d’un seul point sur l’état de tous les terminaux
et des caisses, et accéder à un historique
complet d’encaissement pour chaque
terminal à des fins de surveillance et d’audit.

www.openbravo.com

Gestion des stocks et de la préparation des
commandes
La fonctionnalité complète de gestion
mobile des stocks permet d’optimiser les
opérations de stock en magasin.
� Attribuez et exécutez des tâches
relatives aux stocks à partir d’appareils
mobiles.
� Prenez en charge toutes les tâches
comme les entrées de marchandises,
les expéditions, les mouvements en
magasin, le picking ou les transferts de
marchandises vers d’autres magasins.
� Améliorez la précision de votre stock
en facilitant le suivi et les inventaires.
La fonctionnalité de préparation
des commandes simplifie la tâche de
préparation des commandes à partir
des ventes effectuées dans n’importe
quel magasin ou sur le canal en ligne
pour prendre en charge les scénarios
omnicanaux tels que Click & Collect et
autres.
� Commencez la préparation de la
commande une fois le paiement terminé
en caisse et générez automatiquement
les documents de prélèvement.
� Attribuez, traitez et confirmez un
prélèvement.
� Générez automatiquement un
document d’expédition une fois le
prélèvement confirmé.
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OPENBRAVO

COMMERCE CENTRAL
Openbravo Commerce Central offre
aux directeurs retail une visibilité
centralisée en temps réel sur
l’activité de l’ensemble du réseau
de magasins physiques à partir d’un
seul point. Il leur donne également
un référentiel unique et partagé
pour la configuration de toutes les
fonctionnalités et processus pris en
charge par Openbravo Store.

Le référentiel central des clients, des
ventes et des stocks permet aux directeurs
retail d’accéder à une vue unique et partagée
de l’activité à travers les magasins à partir
d’un point.
� Obtenez des informations sur les
performances de l’ensemble de votre réseau.
�� Tirez parti des informations
transactionnelles détaillées qui peuvent être
facilement transférées vers d’autres systèmes
tels que votre ERP central, CRM ou WMS.
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Organisation retail

Merchandising

Les fonctions de configuration
organisationnelle retail vous permettent de
configurer rapidement et facilement tous les
éléments qui modélisent l’organisation de la
vente retail.

La configuration des données sur les
produits, les prix et les assortiments
prend en charge la modélisation de votre
catalogue de produits. Ces informations sont
généralement conservées par les systèmes
existants comme l’ERP, le PIM ou d’autres
et elles sont synchronisées de manière
transparente via les API standard d’Openbravo.

� Gagnez du temps de configuration en
utilisant les magasins et terminaux existants
comme modèles et créez des hiérarchies
reflétant votre organisation.
� Établissez les propriétés du magasin
comme la liste de prix, l’assortiment, la devise
ou le format de ticket imprimé.
� Configurez toutes les différents moyens
de paiement proposés dans vos magasins et
associez-les aux types de terminaux et aux
terminaux.

Programmes de fidélité
Les programmes de fidélité aident à
récompenser les clients avec des avantages
qui les motivent à revenir. Au fil du temps,
ces efforts peuvent améliorer la fidélisation
de la clientèle et fidéliser la marque. Avec
Openbravo, les retailers peuvent tirer parti
d’un moteur de fidélisation intégré ou
s’intégrer à des plateformes de fidélisation
externes.
� Mettez en place des programmes de
fidélité avec plusieurs catégories (par
exemple Bronze, Silver, Gold)
� Configurez des règles définissant
comment un client peut passer d’une
catégorie à une autre.
� Définissez des règles de gain de points
qui permettent aux clients de les accumuler
en fonction des transactions et des règles
d’utilisation des points pour les consommer
de diverses manières (par exemple, sous
forme d’argent, de chèques, de remises ou
de cadeaux).

� Gérez des produits uniques, des variantes,
des nomenclatures et des kits.
� Décrivez vos produits en utilisant un
nombre illimité de caractéristiques et d’attributs.
� Gérez plusieurs listes de prix et versions.
Les services vous permettent de valoriser vos
produits augmentant ainsi la satisfaction de
vos clients.
� Proposez des services tels que les
garanties et le transport et les arrangements
qui seront ensuite vendus indépendamment
ou associés à des produits spécifiques.
� Établissez des services obligatoires et
optionnels qui seront proposés par les
vendeurs au point de vente.
� Appliquez différentes règles pour calculer
le prix de vos services.
Un puissant moteur de remises et de
promotions permet aux retailers d’obtenir
une plus grande flexibilité en matière de
remises et de promotions pour cibler les
clients de manière plus efficace.
� Configurez des promotions basées sur les
articles et les transactions.
� Proposez diverses remises telles que
des prix promotionnels fixes, des remises en
pourcentage ou en rabais, des coupons à
usage unique, des remises happy hour etc..
� Établissez des règles automatiques
pour appliquer des remises basées sur
une combinaison de plusieurs critères et
contrôlez la façon dont plusieurs remises
seront appliqués simultanément.
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PLATEFORME

TECHNOLOGIQUE
La plateforme technologique Openbravo est au cœur de la solution
Openbravo Store. Plateforme sécurisée, fiable et évolutive, elle fournit
l’ensemble des technologies pour soutenir les opérations de vos magasins
physiques et vous permet d’adopter Openbravo Store en s’adaptant à votre
activité retail au fur et à mesure que vos besoins évoluent.
Tirez parti d’une architecture Web
complète qui simplifie votre infrastructure
informatique globale et minimise le blocage
des fournisseurs grâce à sa pile 100% open
source.
Gagnez en flexibilité et en évolutivité en
déployant Openbravo Store avec Openbravo
Cloud. Openbravo Cloud est une option de
location cloud qui fournit l’infrastructure de
base, y compris la prise en charge de la haute
disponibilité, de la récupération d’urgence et
de la sécurité.
Obtenez le niveau de personnalisation et
d’extensibilité dont vous avez besoin grâce à
une architecture vraiment modulaire

qui simplifie les mises à jour et les mises
à niveau en découplant les extensions
des fonctionnalités de base fournies par
Openbravo, permettant ainsi une innovation
et une différenciation continues tout en
réduisant les risques.
Intégrez plus facilement et plus rapidement
différents systèmes et les technologies
en magasin. Openbravo offre aux retailers
une API retail de services Web standard et
les connecteurs disponibles qui aident à
protéger les investissements informatiques
antérieurs et à réduire le temps et les efforts
d’intégration.

OPÉRATIONS RETAIL

INTERNATIONALES
Openbravo Store offre un large éventail de capacités internationales qui peuvent
être nécessaires pour mettre en œuvre les initiatives mondiales des retailers.
Les packs et modules de localisation
couvrent les exigences spécifiques au pays
telles que les traductions, les configurations
fiscales et la prise en charge de moyens de
paiement spéciaux ou d’appareils tels que les
imprimantes fiscales.

Avec des paramètres spécifiques au magasin
pour la date, l’heure, les chiffres et la devise,
Openbravo Store permet aux retailers de
se conformer aux exigences locales de
formatage des données, de taxe, de devise,
de réglementation fiscale, d’habitudes locales
et de langue, etc.
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