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Openbravo, en tant 
qu’expert, aide les 
retailers à atteindre une 
plus grande agilité pour 
accélérer leur stratégie 
de transformations 
omnicanale et digitale, 
nécessaires de toute 
urgence pour s’adapter 
efficacement à des 
situations de marché en 
évolution rapide et aux 
attentes changeantes des 
clients.

Openbravo Commerce 
Cloud est une plateforme 
omnicanale cloud et

Améliorer la compétitivité et accroître 
la résilience des entreprises
Les changements 
dans le monde et la 
transformation digitale 
façonnés aujourd’hui par 
une grande incertitude 
obligent les marques et 
les retailers à devenir 
beaucoup plus résilients.

Selon les experts et les 
leaders de l’industrie, la 
résilience apportera un 
avantage concurrentiel 
aux entreprises qui 
l’adopteront comme 
principe fondamental.
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plus facultatif.

Openbravo bénéficie 
aujourd’hui de la 
confiance de nombreux 
retailers du monde 
entier qui apprécient 
les avantages d’une 
plateforme entièrement 
adaptée à leurs besoins 
avec une plus grande 
flexibilité, soutenue 
par des services 
professionnels experts, 
de l’implémentation à 
la maintenance et au 
support international 24/7.

mobile pour les retailers 
de produits textiles, de 
biens durables, d’aliments 
et boissons et de 
marchandises diverses 
ainsi que pour les chaînes 
de restaurants.

La solution est conçue 
pour répondre aux 
besoins des retailers 
les plus exigeants en 
offrant une plus grande 
flexibilité, un ROI rapide 
et un coût total optimisé 
à une époque où l’agilité 
est plus importante que 
jamais et l’omnicanal n’est 
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Infrastructure cloud dédiée
 
Gagnez plus de liberté et d’agilité; 
optimisez l’efficacité, l’évolutivité 
et l’interopérabilité (également 
disponible sur site, si nécessaire).
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Openbravo OMS

Openbravo Commerce Central

Openbravo StoreOpenbravo WMS

Openbravo Reporting

Gérez, vendez et préparez 
intelligemment la marchandise sur 
tous les points de contact : en ligne 
et en magasin. À l’aide de règles 
configurables, les commandes dans 
Openbravo Commerce Central 
sont traitées par l’OMS avant d’être 
transmises à Openbravo Store et 
Openbravo WMS, où les points de 
traitement sont sélectionnés en 
fonction des préférences client et de 
vos objectifs de rentabilité.

À mesure que les transactions de vente 
sont traitées dans Openbravo Store 
ou Openbravo Commerce Central, les 
stocks sont automatiquement mis à 
jour dans Openbravo WMS pour fournir 
une visibilité centralisée des stocks en 
temps réel partout.

Le personnel exécute les tâches sur 
des appareils mobiles:  réception, 
expédition, prélèvement et comptage 
des marchandises.

Proposez des scénarios retail faciles 
à utiliser et personnalisés, avec des 
technologies de PDV mobiles, bornes, 
SCO et des paiements mobiles, 
soutenus par les fonctionnalités clés 
d’Openbravo Commerce Central, 
d’Openbravo OMS et d’Openbravo 
WMS.

Proposez divers services de l’omnicanal 
tels que Click & Collect ou les retours 
cross-store et cross-canal, avec 
les commandes automatiquement 
attribuées au bon magasin par 
Openbravo OMS.

Obtenez une vue complète et 
actualisée sur tous les canaux. 
Simplifiez le lancement de nouveaux 
produits, prix et promotions en les 
transférant plus rapidement vers les 
magasins exécutant Openbravo Store 
et vers votre canal en ligne via les 
connecteurs eCommerce existants.

Exploitez les données opérationnelles 
détaillées d’Openbravo Commerce 
Central, alimenté par Openbravo Store, 
Openbravo WMS et Openbravo OMS. 
Une solution de reporting basée sur la 
technologie TIBCO Jaspersoft qui inclut 
une base de données retail prédéfinie 
et des rapports standard pour les 
ventes, commandes et stocks. 

La combinaison d’une infrastructure 
cloud dédiée, d’une API ouverte basée 
sur des normes et d’une architecture 
modulaire signifie une plus grande 
agilité et capacité à innover, et cela 
vous donne la résilience nécessaire 
pour assurer des opérations 24/7.

Openbravo 
Commerce Cloud

Openbravo Technology Platform

Omnicanal prêt à l’emploi

Gérez les commandes, magasins, 
clients, stocks et entrepôts à 
partir d’une plateforme unique et 
complète qui prend en charge des 
scénarios comme le Click & Collect.

Intégration plus simple et plus rapide

Une API ouverte extensible basée 
sur des normes et des connecteurs 
prêts à l’emploi facilite la connexion 
aux systèmes de l’entreprise et aux 
processeurs de paiement.

Extensibilité open source intégrée

Plateforme entièrement modulaire 
construite sur une pile open source 
qui aide à stimuler l’innovation 
continue et l’agilité à long terme.

Solution magasin unique

Éliminez le besoin de serveurs en 
magasin et profitez d’un PDV Web et 
mobile riche en fonctionnalités, qui offre 
plus de personnalisation et gère les 
scénarios utilisant différents canaux.

Plus grande flexibilité d’adoption

Que vous choisissiez uniquement le 
POS, l’OMS ou le WMS, ou que vous 
optiez pour une implémentation 
complète, Openbravo vous permet 
d’adopter une plateforme sur mesure 
adaptée à vos besoins.

Points forts de la plateforme
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Openbravo Commerce Central
Bénéficiez d’une gestion omnicanale centralisée et en temps réel

www.openbravo.com

Openbravo Commerce 
Central est une solution 
back-office centralisée 
qui offre aux retailers 
une visibilité complète 
en temps réel de leurs 
opérations omnicanales, 
facilitant ainsi une gestion 
plus efficace et une prise 
de décision rapide. 
 
L’une de ses principales 
caractéristiques est son 
puissant moteur gérant 
les promotions, avec de 
nombreuses remises et 
promotions standard pour 
une meilleure flexibilité

Les capacités d’Openbravo Commerce central 
incluent:

 x Un contrôle centralisé des produits, des prix, des 
offres, des commandes et des stocks.

 x Une vue à 360º de l’activité des clients sur tous les 
canaux.

 x Une gestion centralisée des programmes de 
fidélité et des promotions à l’échelle de l’entreprise.

 x Une interface utilisateur Web intuitive et puissante, 
facile à utiliser, pour augmenter la productivité.

 x Une gestion sécurisée des données grâce à un 
modèle d’autorisations expérimentées spécialement 
conçu pour le retail.

promotionnelle: c’est le 
choix idéal des retailers 
pour la gestion de leurs 
promotions.

Les modifications 
apportées aux produits, 
prix, promotions ou 
taxes effectuées dans 
Openbravo Commerce 
Central sont envoyées en 
temps quasi réel à tous les 
magasins; cela contribue à 
augmenter l’agilité, réduit 
le temps de mise sur le 
marché pour les nouvelles 
introductions et garantit la 
cohérence des données.
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Canaux

Un canal est toute interface 
utilisée pour interagir 
avec les clients dans un 
contexte de vente retail 
omnicanale. Configurez vos 
canaux et points de contact 
classiques: la boutique 
en ligne, les kiosques, les 
TPV et les terminaux de 
paiement en libre-service 
(SCO)ou borne dans un 
magasin, un call center ou 
dans le back-office.

Produits et prix

Gérez les assortiments pour 
chaque canal et attribuez 
différents types de produits 
tels que des produits 
uniques, des variantes et 
une nomenclature avec 
un nombre illimité de 
caractéristiques (couleur, 
taille) et d’attributs (numéro 
de série, numéro de lot et 
date d’expiration).

promotionnelle, ciblez 
mieux vos clients avec 
un moteur qui prend en 
charge même les types de 
remise et de promotion les 
plus complexes.
Optez pour de nombreuses 
possibilités de promotions: 
prix promotionnels fixes, 
pourcentage, coupons, 
remises happy hour etc...

Configurez les priorités 
de remise et les critères 
d’application complexes 
qui peuvent combiner 
plusieurs paramètres 
comme les dates de début 
et de fin, les magasins, des 
groupes de clients, des 
catégories de produits et 
des listes de prix.

CRM et fidélité

Accédez à une base de 
données client centralisée 
avec des données 
détaillées accessibles

depuis tous les points 
de contact, permettant 
ainsi une plus grande 
personnalisation et une 
augmentation des ventes.

Gérez les données 
personnelles et les 
préférences telles que 
les e-mails, le numéro de 
téléphone et les options 
de livraison; disposez d’un 
accès complet et en temps 
réel à l’activité des clients 
sur tous les canaux.

Mettez en place des 
programmes de fidélité qui 
récompensent les clients 
avec des avantages qui 
les motivent à revenir, 
y compris plusieurs 
catégories et des règles 
de earning/burning pour 
accumuler et utiliser les 
points.

Gérez un nombre illimité 
de listes de prix et de 
versions de listes de prix : 
TVA, prix exclusifs ou prix 
dans plusieurs devises 
pour soutenir l’activité dans 
différents pays.

Services

Améliorez la valeur de vos 
produits et augmentez la 
satisfaction de vos clients 
avec des services flexibles 
comme la livraison ou 
autres arrangements 
vendus.

Bénéficiez d’une 
configuration flexible de 
la tarification des services 
avec des règles de 
tarification :  prix fixes ou 
pourcentage du prix du 
produit sous-jacent.

Réductions et promotions

Augmentez votre efficacité
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Interface utilisateur

Openbravo Commerce 
Central fournit aux retailers 
une interface utilisateur (UI) 
Web moderne qui garantit 
une productivité élevée.

Aidez vos utilisateurs à 
personnaliser les fenêtres 
et à travailler plus

Sécurité

Les fonctionnalités de 
sécurité intégrées limitent 
l’accès des employés et 
protègent les informations 
sensibles, garantissant 
ainsi la sécurité des 
données.

Créez facilement des ID

efficacement sur les 
données grâce à une UI 
familière de type feuille de 
calcul et à des capacités 
de navigation intuitives 
dans l’arborescence.
Aidez-les à être plus 
productifs en utilisant les 
capacités multitâches et 
les fonctionnalités sociales 
et de collaboration.

utilisateurs, des rôles et 
des autorisations et tirez 
parti d’un modèle multi-
organisation qui empêche 
l’accès aux données d’une 
organisation par d’autres.
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la création de bons de 
commande, entrées de 
marchandises et factures 
fournisseurs. 
La fonctionnalité 
d’approvisionnement 
intégrée permet aux 
enseignes d’avoir une 
visibilité complète sur 
leurs coûts d’achat et 
simplifie la gestion des 
retours aux fournisseurs.

Aide à la prévision des 
ventes

En fournissant des 
informations sur les  
commandes et les stocks 
unifiés et en temps réel, 
Openbravo Commerce 
Central permet aux 
retailers de mettre en 
place un processus de 
prévision efficace et 
systématique.
Utilisez les données 
détaillées et précises 
qui peuvent être 
facilement exportées 
via une API standard 
vers votre solution de 
prévision, qui peut elle 
aussi transmettre des 
informations à

Openbravo sur les 
commandes d’achat 
ou les mouvements de 
stock entre les sites, par 
exemple.

Aide aux franchises 

Openbravo Commerce 
Central permet aux 
franchises d’obtenir 
une large visibilité sur 
les performances des 
ventes des franchisés 
ainsi que des données 
transactionnelles 
détaillées pour tous les 
magasins.

Les franchisés ont accès 
à leurs propres données 
(ventes, prix des stocks, 
promotions et plus) tout en 
s’assurant qu’elles restent 
sécurisées et inaccessibles 
aux autres franchisés.

Les méthodes de 
paiement telles que les 
cartes et chèques
cadeaux qui peuvent être 
utilisés dans les magasins 
contribuent à augmenter 
les ventes et la fidélité des 
clients.

Intégration comptable

Configurez facilement les 
informations comptables 
pour les clients, les 
commandes, les stocks, 
les paiements, les taxes 
ou les transactions de 
gestion de trésorerie, 
garantissant ainsi des 
contrôles stricts sur 
tous les aspects de la 
comptabilité.

Une fois les informations 
comptables configurées, 
elles peuvent être 
facilement synchronisées 
avec le logiciel comptable 
de votre choix via un 
connecteur intégré.

Stock et 
réapprovisionnement 

Openbravo Commerce 
Central offre la 
fonctionnalité d’inventaire 
de base requise pour 
gérer les opérations sur 
stocks, y compris les 
reçus, les expéditions et 
les comptages.

Les demandes de 
réapprovisionnement 
pour vos magasins ou 
entrepôts peuvent être 
gérées avec des ordres 
de distribution, un moyen 
facile pour contrôler le  
stock pendant son
voyage de l’origine à la 
destination finale.

Les retailers nécessitant 
une assistance pour des 
scénarios plus avancés, 
comme la gestion 
complète de l’entrepôt, 
peuvent envisager 
Openbravo WMS.

Approvisionnement

Openbravo Commerce 
Central vous aide dans

www.openbravo.com
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Openbravo OMS

Openbravo OMS est 
une solution flexible de 
gestion des commandes 
pour la gestion, la vente 
et la préparation des 
marchandises à partir de 
n’importe quel canal de 
vente.

Fonctionnant de manière 
transparente avec le 
reste des composants 
d’Openbravo Commerce 
Cloud, elle offre une visibilité 
des stocks en temps réel sur 
tous les canaux de vente, 
recherche intelligemment 
les articles à préparer et aide 
à gérer les commandes.

Assurez un processus d’exécution optimisé

www.openbravo.com

 Les capacités d’Openbravo OMS incluent :

 x Un système unique d’enregistrement des tâches 
de traitement de commandes et le statut associé.

 x Une visibilité sur stock en temps réel dans toute 
l’entreprise.

 x La possibilité d’expédier depuis et vers n’importe 
quel site.

 x Des services d’extension de gamme en 
magasin et l’exécution flexible des transactions 
omnicanales telles que le click & collect.

 x Gestion de commandes et logique 
d’approvisionnement flexibles et extensibles pour 
répondre aux besoins des retailers

Sa logique d’exécution 
intelligente permet de 
fournir une expérience 
client transparente, 
d’augmenter la satisfaction 
client et les ventes, tout 
en optimisant les coûts de 
gestion des commandes.

Entièrement extensible 
pour répondre aux 
besoins spécifiques de 
l’entreprise, elle exploite 
l’API d’Openbravo pour se 
lier aux systèmes externes 
et garantir une préparation 
efficace des commandes 
omnicanales de bout en 
bout.
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Référentiel de 
commande unique

Simplifiez les tâches 
d’enregistrement et de 
suivi des commandes 
depuis n’importe quel 
canal. La fenêtre de liste 
des commandes permet 
de localiser rapidement 
une commande en 
fonction de divers critères 
de recherche (nom du 
client, canal, statut, dates 
de commande ou des 
propriétés d’ordre). Cette 
fonctionnalité permet 
d’offrir l’expérience d’achat 
souhaitée aux clients et de 
renforcer leur fidélité.

Visibilité des stocks en 
temps réel

Élargissez le catalogue 
de produits disponibles 
à la vente en offrant 
une visibilité complète 
des stocks détenus par 
l’entreprise, y compris les 
articles disponibles en 
entrepôt, en magasin, les 
articles commandés ou en 
transit.

Gestion des retours 

Permettez à vos clients 
de retourner les articles 
en utilisant les canaux 
de leur choix. Openbravo 
OMS facilite la gestion 
des retours même avec 
des scénarios complexes 
comme le retour en 
magasin d’un achat en 
ligne ou retour cross store.

Préparation en magasin

Avec Openbravo OMS, 
les retailers peuvent 
transformer leurs 
magasins en centres 
de distribution pour un 
sourcing simple et flexible

des stocks multi-magasins 
et vente en ligne. Vos 
magasins sont préparés 
pour gérer efficacement une 
variété de transactions et 
de services de l’omnicanal 
(ship-from-store, ship-to-
store, click & collect et les 
retours en magasins après 
un achat en ligne.)

Gestion de la distribution 
des commandes

Une logique de brokering et 
sourcing des commandes 
détermine les méthodes et 
canaux les plus appropriés 
pour préparer une 
commande efficacement, 
permettant ainsi aux retailers 
de répondre aux attentes 
des clients et aux objectifs 
de rentabilité. 

Sans oublier les 
configurations extensibles, 
notamment l’utilisation de 
priorités des tâches en 
entrepôt ou le besoin de 
préparer une commande 
pour minimiser le nombre 
d’expéditions. 

Les commandes attribuées 
à un magasin ou à un 
entrepôt peuvent être 
rejetées, si nécessaire, 
auquel cas le système OMS 
proposera un autre point de 
traitement.

API ouverte

Les capacités d’intégration 
d’Openbravo facilitent 
l’intégration avec d’autres 
systèmes pour garantir une 
préparation simplifiée des 
commandes. Tirez parti de 
l’API Retail d’Openbravo et 
des connecteurs standard 
pour connecter votre 
ERP, l’eCommerce ou 
les différents moyens de 
paiement.

www.openbravo.com
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Openbravo Store
Renforcez vos magasins avec un véritable système de point de vente 
omnicanal

Openbravo Store, une 
solution de gestion 
multi-magasins, aide 
les retailers à élargir le 
rôle de leurs magasins 
en fournissant les 
outils nécessaires pour 
répondre aux demandes 
des adeptes de 
l’omnicanal. 

Openbravo offre aux 
retailers la solution 
PDV la plus flexible du 
marché, une plateforme 
élaborée qui permettra 
à vos magasins de 
proposer d’excellentes 
expériences client et 
de gérer de nouveaux 
scénarios low-touch

Les capacités d’Openbravo Store incluent:

 x Des fonctionalités back-office puissantes pour une 
gestion centralisée de tous les magasins et terminaux.

 x Un système de point de vente riche en 
fonctionnalités, basé sur le Web, compatible avec les 
appareils mobiles et le mode hors ligne.

 x La prise en charge de scénarios omnicanaux tels 
que le click & collect, retours cross-canal, etc.

 x Des fonctions CRM et Clienteling intégrées au PDV 
pour une plus grande personnalisation.

 x Le point de vente mobile, la solution de paiement en 
libre-service et les paiements mobiles qui permettent 
une expérience de paiement sûre et rapide.

 x Pas besoin de serveurs magasin, ce qui réduit le 
coût total par magasin.

dans divers situations de 
vente assistées et non 
assistées.

Openbravo facilite les 
tâches quotidiennes des 
retailers et des directeurs 
de magasin, grâce à une 
fonctionnalité complète 
back-office permettant 
de garder le contrôle 
total de ce qui se passe 
dans le magasin. Les 
retailers simplifient 
considérablement 
l’infrastructure IT de leur 
magasin.

www.openbravo.com
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Openbravo POS est une 
solution PDV moderne 
qui permet aux magasins 
de se concentrer sur 
le service client et 
d’offrir des expériences 
sûres, pratiques et 
personnalisées. 

Productivité en caisse

Openbravo POS fournit 
des fonctionnalités 
complètes et intuitives
pour augmenter la 
productivité en caisse 
et réduire le temps de 
formation des nouveaux 
employés.

Laissez vos équipes gérer

toutes les transactions 
habituelles : ventes, 
retours, devis ou mises de 
côté.

Ces transactions peuvent 
être facilement créées, 
recherchées et imprimées. 
Une transaction 
commencée sur un 
terminal peut être reprise 
et terminée sur un autre.

Réduisez le temps 
d’encaissement grâce à 
la saisie rapide et flexible 
des articles par codes-
barres, lecteur RFID ou 
recherche de produits, 
boutons prédéfinis, 
raccourcis.

Point de vente

Qualité des données 
clients

Openbravo POS vous 
assure la qualité de vos 
données client capturées 
grâce à des validations 
standard lors de la saisie 
des données, pour 
vérifier que les champs 
de données client sont 
complets et exacts. Pour 
des besoins plus avancés, 
une solution standard à 
intégrer aux systèmes 
de gestion de la qualité 
des données externes est 
proposée.

Présentation 
personnalisable

Le skin est une apparence 
graphique personnalisée de 
l’interface utilisateur (UI) du 
PDV, conçue pour s’adapter 
aux besoins, goûts ou 
exigences des différents 
utilisateurs et de la marque.

En utilisant un codage CSS 
simple, le style de l’UI est 
défini avec les boutons ou 
les barres d’outils, et les 
composants visuels utilisés 
par Openbravo Web POS. 
Le redimensionnement et 
la réorganisation de certains 
éléments visuels de l’écran 
sont possibles.

www.openbravo.com
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Retours

Améliorez le service 
client et la conformité 
des employés avec une 
fonctionnalité flexible des 
retours.

Gérez les retours d’achats 
effectués dans n’importe 
quel magasin ou sur le 
canal en ligne.
Assurez des 
remboursements précis 
en appliquant 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.

en magasin avec des 
fonctionnalités de 
clienteling.

Créez ou identifiez 
les clients au point de 
vente avant même de 
passer en caisse. Aidez 
les conseillers en vente 
à mieux informer les 
clients sur le programme 
de fidélité auquel ils 
sont inscrits, les points 
accumulés, l’historique 
des commandes et à 
récupérer les données de 
comportement d’achat 
telles que la fréquence 
d’achat, la moyenne des 
ventes et valeur monétaire.

Les conseillers peuvent 
aider les clients en 
effectuant des recherches

www.openbravo.com

Exécution des remises

Openbravo POS propose 
une fonctionnalité 
Promotions pour prendre 
en charge de nombreuses 
remises standard telles 
que les coupons, un 
acheté un offert, ou 
des remises manuelles 
qui peuvent nécessiter 
l’approbation du manager 
et peuvent être définies 
pour remplacer les 
remises appliquées sur le 
ticket.

Clienteling

Assurez la satisfaction 
client et la vente 
guidée grâce à la 
personnalisation de 
l’expérience d’achat

de produits selon 
les caractéristiques 
correspondant aux 
préférences des clients et
en fournissant des 
recommandations sur 
les produits et services. 
Cela accroît la satisfaction 
des clients et offre des 
opportunités de vente 
incitative et croisée.

La visibilité des stocks 
disponibles en temps réel 
au point de vente dans 
le magasin et à d’autres 
endroits garantit un 
meilleur service et permet 
de réaliser des ventes qui 
auraient pu être perdues.
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comprend une UI simple et 
intuitive qui la rend facile 
à utiliser pour les clients et 
le personnel du magasin, 
avec des fonctionnalités 
qui guident le client tout 
au long du processus de 
paiement.

Paiements

Gagnez en flexibilité avec 
la possibilité d’accepter 
plusieurs moyens de 
paiement, contribuant 
à une plus grande 
commodité pour vos 
clients. 

Permettez aux clients 
de combiner plusieurs 
moyens de paiement lors 
d’une vente, comme les 
paiements multidevises,

POS Mobile

Openbravo POS est une 
solution Web responsive 
qui peut être utilisée sur 
des terminaux mobiles 
sans avoir besoin 
d’installer une application 
native. Vous avez juste 
besoin d’un navigateur 
pour accéder à toutes les 
fonctionnalités du point 
de vente.

Avec un POS mobile, 
les conseillers peuvent 
aider et encaisser les 
clients dans un rayon du 
magasin, en caisse ou 
même dans la rue.

Cela crée des interactions 
plus engageantes, réduit 
les temps d’attente en

caisse, et donc limite les 
possibles ventes perdues.

Caisse en libre-service

Reflétant la tendance 
claire de la variété des 
options de paiement et 
de flexibilité dans le retail 
aujourd’hui, Openbravo 
propose une solution 
de paiement en libre-
service qui offre plus 
de commodité pour les 
clients et des économies 
sur les ressources 
humaines pour les 
retailers, ainsi que la prise 
en charge de scénarios 
de vente non assistée à 
l’intérieur ou à l’extérieur 
du magasin.

Cette solution configurable

www.openbravo.com

les chèques-cadeaux et 
les cartes-cadeaux, 
les chèques-entreprises, 
les crédits en magasin, 
les points de fidélité etc. 
Acceptez le paiement 
avec des appareils 
mobiles pour de 
nouvelles expériences 
low-touch.
Pour les paiements par 
CB, Openbravo offre un 
cadre technique sécurisé 
conforme à la norme 
PCI pour s’intégrer à la 
plateforme de paiement 
choisie par le retailer.

Les retailers disposent 
d’une liste croissante 
de connecteurs déjà 
existants avec les 
principales plateformes 
de paiement du marché.

https://www.openbravo.com
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Openbravo Store offre 
aux retailers et aux 
directeurs de magasin une 
fonctionnalité complète 
du back-office pour 
gérer les magasins plus 
efficacement.

Gestion centralisée des 
magasins

Avec Openbravo Store, les 
retailers gèrent tous leurs 
magasins à partir d’un seul 
point, tout en simplifiant 
l’infrastructure IT globale 
et en évitant le besoin de 
serveurs en magasin.

Opérations retail multi-magasins
Sécurité

Donnez à vos utilisateurs 
un accès au PDV ou 
limitez-les à des terminaux 
spécifiques, puis contrôlez 
les actions exécutées, 
comme la modification 
d’un prix, l’application d’une 
remise ou des retours 
d’articles.

Réduisez le risque 
d’actions potentiellement 
frauduleuses grâce 
aux approbations des 
managers et à l’accès aux 
transactions détaillées 
depuis tous les terminaux 
pour les actions d’audit

régulières.

Configuration des 
magasins et des terminaux 

Gagnez du temps dans la 
configuration d’un nouveau 
magasin en utilisant les 
magasins existants comme 
modèles et hiérarchies.

Bénéficiez d’options de 
configuration variées: 
devise du magasin, taux 
de conversion, liste de 
prix, assortiment, moyens 
de paiement, templates 
de tickets imprimés, 
heures d’ouverture et de 
fermeture, etc. 

Créez différents modèles 
pour vos terminaux assurant 
des scénarios de magasin 
spécifiques : terminaux 
classiques, terminaux pour 
une assistance à la vente, 
terminaux dédiés aux 
retours ou terminaux de 
paiement en libre-service.

Profitez des options de 
configuration telles que 
les moyens de paiement 
acceptés, les options de 
fidélité, les imprimantes 
connectées ou les options 
de saisie d’articles comme 
la RFID, pour contrôler le 
fonctionnement de vos 
terminaux.

www.openbravo.com
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Obtenez une meilleure 
visibilité sur l’état de 
tous les terminaux dans 
tous vos magasins et 
bénéficiez de processus 
guidés d’ouverture 
et de fermeture des 
terminaux. Simplifiez 
ainsi le comptage du 
liquide et autres actifs 
monétaires, et soyez précis 
grâce aux validations et 
aux approbations des 
managers pour éviter les 
erreurs et les situations 
frauduleuses.

Suivez facilement les 
espèces non soldées 
ajoutées ou retirées de la

Préparation des 
commandes en magasin

La fonctionnalité 
de préparation des 
commandes permet aux 
magasins de simplifier 
la préparation des 
commandes à partir des 
ventes en magasin ou du 
canal en ligne.

Préparez vos magasins à 
gérer diverses transactions 
omnicanales comme 
l’expédition depuis le 
magasin, le click & collect 
et les retours après un 
achat en ligne.

Pour les ventes effectuées 
en magasin, le vendeur 
peut lancer le processus 
de préparation de la  
commande  une fois le 
paiement réalisé, réduisant 
ainsi le temps total passé 
en magasin par les clients.

caisse, ou utilisées pour 
acheter des fournitures de 
bureau pour le magasin.

Stocks en magasin 

Consultez les informations 
précises et en temps 
réel de vos stocks et 
optimisez vos opérations 
avec des options flexibles 
d’inventaire. Le personnel 
exécute les tâches à 
partir d’appareils mobiles: 
réceptions, expéditions,  
mouvements, prélèvement 
ou transferts vers d’autres 
magasins.

www.openbravo.com

Ouverture/Fermeture des 
magasins et terminaux

L’ouverture comprend 
l’enregistrement de la date, 
la définition du fonds de 
caisse d’ouverture pour la 
journée, l’ouverture des 
registres et l’ouverture 
des caisses. Le magasin 
doit être ouvert pour que 
les employés puissent 
effectuer des transactions.

La fermeture s’effectue à 
la fin de chaque journée 
de travail, lorsque tous 
les registres sont fermés 
et toutes les caisses 
rapprochées.

https://www.openbravo.com
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Openbravo WMS

Openbravo WMS fournit 
une solution complète de 
gestion des stocks et des 
entrepôts qui s’étend aux 
capacités d’Openbravo 
Commerce Central.
Les retailers qui 
adoptent Openbravo 
WMS optimisent et 
gèrent les processus 
principaux de la chaîne 
d’approvisionnement. Ils 
obtiennent une visibilité 
et un contrôle complets 
des commandes et 
des stocks, qu’ils soient 
entrants, dans une 
installation ou en route 
vers la prochaine

Rationalisez vos opérations d’entrepôt et de gestion des stocks

www.openbravo.com

Les capacités d’Openbravo WMS incluent:

 x Le contrôle et la précision des stocks, y compris 
l’état des stocks et les options de cycle d’inventaires.

 x La prise en charge de tous les types de 
transactions: réceptions, mouvements, expéditions, 
prélèvement et comptages.

 x La gestion intelligente des tâches intégrée avec 
des règles pour optimiser le travail en fonction de la 
charge de travail et des priorités dynamiques.

 x La traçabilité complète des stocks par attribut 
de produi: numéro de lot, numéro de série ou date 
d’expiration. 

 x Des règles de rangement et de prélèvement très 
flexibles.

destination. 

La flexibilité d’Openbravo 
WMS permet de s’adapter 
à différents scénarios: 
d’un petit entrepôt de 
magasin aux grands 
entrepôts avec un grand 
nombre d’emplacements 
et références, nécessitant 
des fonctionnalités 
avancées pour gérer leur 
haut degré de complexité.
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Les tâches partageant 
les mêmes dimensions 
sont regroupées pour 
faciliter la confirmation. Les 
tolérances autorisées par 
rapport aux différences 
entre les quantités 
confirmées et attendues 
peuvent générer 
automatiquement de 
nouvelles tâches pour 
éviter toute imprécision de 
stock.

Au fur et à mesure du 
traitement des tâches, les 
informations sur les stocks 
sont automatiquement 
mises à jour.

Gestion du stock

Assurez la traçabilité 
complète des stocks avec 
des attributs de produit: 
numéro de lot, numéro de 
série et date d’expiration.

Les inventaires planifiés 
et le comptage par cycle 
garantissent l’exactitude 
des stocks à tout moment 
en permettant aux retailers 
d’identifier les écarts 
possibles plus tôt et de 
corriger plus efficacement 
les erreurs éventuelles.

Réapprovisionnement

Openbravo WMS intègre 
la fonctionnalité des 
ordres de distribution 
fournie par Openbravo 
Commerce Central pour 
gérer les demandes de 
réapprovisionnement d’un 
emplacement (magasin, 
point de vente, entrepôt) à 
un autre.

Mise de côté

Guidez votre personnel avec 
l’emplacement de stockage 
suggéré par le système 
en fonction de différentes 
règles qui optimisent le

Optimisation de l’entrepôt

Définissez les zones 
de routage internes et 
externes, les bacs et les 
groupes de bacs décrivant 
la disposition de votre 
entrepôt.

Les codes de popularité 
vous permettent d’identifier 
des bacs spécifiques en 
fonction des rotations 
plus ou moins rapides 
ce qui se traduit par des 
activités de stockage et de 
prélèvement plus efficaces.
Organisez vos stocks 
dans les emplacements 
de l’entrepôt, pour mieux 
contrôler l’état du stock 
entreposé.

Les algorithmes intégrés 
déterminent les bacs ou le 
stock à prendre en compte 
lors de la création ou de 
l’exécution d’une tâche 
et gèrent des règles pour 
calculer la priorité de ces 
tâches afin d’indiquer la 
séquence d’exécution 
proposée aux opérateurs.

Gestion des tâches

Configurez différents 
types de tâches pour 
le prélèvement, la 
réception, le comptage 
ou l’expédition, et les 
mouvements appropriés à 
suivre dans votre entrepôt.

Les tâches sont générées 
manuellement ou 
automatiquement par le 
système et sont attribuées 
et envoyées sur les 
appareils mobiles par ordre 
de priorité et d’itinéraire. 
Un processus recalcule en 
permanence la priorité de 
chaque tâche, afin que le 
système puisse tenir les 
opérateurs informés avec 
la meilleure séquence 
d’exécution.

placement de produit.

Autorisez que les 
marchandises soient 
automatiquement 
détournées, si nécessaire, 
vers la zone d’inspection 
qualité avant d’être 
transférées vers la zone de 
stockage.

Tirez parti de la logique 
de cross-docking pour 
détourner la marchandise 
reçue directement vers la 
zone d’expédition lorsqu’il y 
a une commande en attente 
pour la préparation.

Picking 

Openbravo WMS offre un 
ensemble de fonctions 
qui aident les retailers à 
optimiser le traitement 
omnicanal des commandes.
 
Les algorithmes de 
prélèvement standard 
basés sur des méthodes 
telles que FIFO et FEFO, 
associés à différents 
paramètres, couvrent toutes 
les situations commerciales 
courantes pour déterminer 
quelle marchandise doit 
être prise.

Le prélèvement par lot et 
vague permet de définir 
l’itinéraire optimal. Il combine 
les avantages du picking 
par lot et du wave picking, 
résultant en la génération 
automatique de tâches avec 
la possibilité de concentrer 
la main-d’œuvre sur des 
zones ou des marchandises 
spécifiques.

Les déplacements des 
préparateurs sont réduits 
et optimisés grâce à la 
préparation de commandes 
multiples, qui leur permet 
de prélever plusieurs 
commandes à partir d’un 
seul document.

www.openbravo.com
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Openbravo Reporting

Openbravo Reporting offre 
une solution de reporting 
opérationnel pour les 
retailers, leur permettant 
de prendre des décisions 
plus réfléchies, fondées 
et basées sur un large 
éventail de données dans 
des domaines tels que 
la gestion des clients, le 
merchandising, les stocks 
et les ventes sur différents 
canaux.

Propulsé par le leader 
TIBCO Jaspersoft 
technology, cela permet

Gardez le contrôle de vos opérations omnicanales

www.openbravo.com

Les fonctionnalités d’Openbravo Reporting incluent :

 x Une solution préconfigurée qui réduit le temps total 
de déploiement et contribue à réduire le coût total de 
possession.

 x Propulsé par le logiciel d’analyse intégré TIBCO 
Jaspesoft.

 x Un modèle de données flexible et extensible 
consolidant d’énormes volumes de données.

 x Des rapports et tableaux de bord facilement 
personnalisables, parfaitement intégrés dans 
Openbravo.

 x Un compatibilité mobile avec JasperMobile.

une authentification 
sécurisée et une 
connexion unique à 
travers Openbravo et 
TIBCO Jaspersoft, avec 
une autorisation basée sur 
les rôles. Les rapports et 
tableaux de bord générés 
sont facilement intégrés 
dans l’UI d’Openbravo.
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Modèle de données de 
retail

Bénéficiez d’un modèle 
de données retail flexible 
et extensible avec 
des standard pour les 
ventes, les promotions, 
les paiements, les 
taxes et les retours, et 
qui prend en charge 
l’infrastructure complète 
d’une datawarehouse avec 
chargement incrémentiel 
et scripts de mise à jour 
(ETL).

Rapports opérationnels

Bénéficiez d’un accès 
rapide et flexible aux 
données grâce à des 
rapports opérationnels 
pouvant être fournis aux 
utilisateurs dans différents 
formats, tels que des 
formulaires, des PDF, ou 
intégré dans le back-office 
Openbravo ou les fenêtres

POS.

Disposez de riches 
fonctionnalités telles que 
des rapports basés sur 
les rôles et des options 
avancées de visualisation 
des données qui satisferont 
les exigences des 
utilisateurs professionnels 
les plus avancés.

Les rapports standard 
inclus couvrent l’analyse 
des ventes et  des stocks, 
ainsi que les performances 
du magasin, entre 
autres, et peuvent être 
personnalisés pour prendre 
en charge des exigences 
métier spécifiques.

Automatisation et 
planification

Les rapports fréquemment 
générés, tels que les 
rapports hebdomadaires et 
mensuels pour les 

actionnaires, ou les 
rapports quotidiens sur les 
performances des ventes 
en magasin, peuvent être 
enregistrés et planifiés
pour un envoi direct à 
plusieurs destinataires. Une 
fois planifié, le rapport est
généré et envoyé 
automatiquement sans 
aucune interaction de 
l’utilisateur.

À l’aide de l’assistant du 
planificateur de rapports 
de Jasper Reports Server, 
vous déterminez quand le 
rapport sera généré et les 
options d’envoi: le format, 
les options d’email pour 
l’envoi en pièce jointe.

Les rapports sur mobile

Faites confiance à Jasper 
Mobile de TIBCO, une 
application native pour les 
appareils iOS ou Android 
qui vous permet de

parcourir, d’afficher et 
d’interagir avec des 
rapports conçus pour 
les mobiles dans Jasper 
Reports spécifiquement 
pour les écrans de 
smartphone. 

Jasper Mobile aide 
les retailers à obtenir 
facilement un accès 
instantané aux données 
de performances clés, lors 
des déplacements.

www.openbravo.com
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Plateforme technologique
Libérez le commerce agile et innovant

www.openbravo.com

Openbravo provides 
Openbravo fournit 
un cadre technique 
flexible conçu pour 
une intégration et une 
extensibilité plus simples 
et plus rapides.
Vous exécutez le système 
Openbravo selon vos 
propres conditions et de 
manière plus efficace, 
offrant une plus grande 
agilité pour réussir 
dans l’environnement 
en évolution rapide 
d’aujourd’hui et pour 
répondre aux tendances 
technologiques actuelles 
et futures avec des coûts 
IT optimisés.

Les capacités d’Openbravo Technology Platform 
incluent :

 x Un infrastructure cloud dédiée, sur Amazon Web 
Services ou Microsoft Azure, dimensionnée en 
fonction de vos besoins spécifiques.

 x Une surveillance continue de l’infrastructure et 
architecture conçue pour la résilience.

 x Une API ouverte standard flexible et extensible.

 x Une architecture véritablement modulaire basée 
sur une pile entièrement open source qui renforce 
l’agilité et l’innovation de l’entreprise et simplifie les 
mises à jour et les mises à niveau du système.

 x Une technologie mobile et résistante hors ligne.

Openbravo est déployé 
dans le cloud avec 
Openbravo Cloud pour 
optimiser l’efficacité, 
l’agilité et l’évolutivité. La 
solution peut également 
être utilisée sur site, 
si besoin. En laissant 
Openbravo gérer 
l’infrastructure cloud, 
les retailers peuvent se 
concentrer sur l’innovation 
et la différenciation, 
fournir des articles de 
qualité et un meilleur 
service, tandis que les 
experts d’Openbravo vous 
garantissent de tirer le 
meilleur parti d’Openbravo 
dans le cloud.

https://www.openbravo.com
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Openbravo Cloud

Openbravo Cloud est 
une option Paas Cloud 
(Platform-as-a-Service) 
à locataire unique 
qui s’appuie sur les 
principaux fournisseurs 
d’infrastructure cloud 
pour déployer Openbravo 
sur des serveurs virtuels 
dans une installation cloud 
hautement sécurisée 
entièrement provisionnée, 
exploitée et maintenue par 
Openbravo.

Utiliser une infrastructure 
dédiée et préconfigurée, 
dimensionnée pour vos 
besoins spécifiques vous 
garantit des niveaux 
maximums de flexibilité 
et de performances, et la 
possibilité de personnaliser 
votre solution Openbravo 
de la même manière 
que n’importe quel 
déploiement sur site.

De plus, cela vous permet 
d’augmenter ou de 
réduire facilement vos 
besoins et d’évoluer avec 
de nouvelles instances 
et des ressources cloud 
supplémentaires pour 
prendre en charge votre

croissance ou l’évolution 
des besoins de votre 
entreprise. L’ajout de 
nouveaux magasins, 
l’expansion sur de 
nouveaux marchés, 
notamment à l’étranger, 
ou la prise en charge de 
nouveaux scénarios de 
gestion des commandes 
sont tout à fait possibles 
avec un minimum de 
changement.

Plus de 30 alertes et 
plus de 60 mesures 
de performances sont 
surveillées en permanence 
sur chaque environnement 
hébergé par Openbravo 
Cloud, garantissant ainsi 
peu de pannes système 
et leurs résolutions aussi 
rapidement que possible.

Combiné avec une 
stratégie de sauvegarde 
élaborée et des options 
réfléchies, vous obtenez 
une garantie de la 
disponibilité du serveur 
et de la disponibilité du 
système.

Extensibilité intégrée

Openbravo fournit un 
environnement de

développement de 
qualité et hautement 
productif avec des outils 
qui vous permettent de 
personnaliser, d’étendre 
et de tester en toute 
confiance. 

Son architecture basée sur 
les métadonnées permet 
aux développeurs de 
disposer d’une approche 
sans code pour configurer 
et étendre toutes les 
facettes du modèle de 
données Openbravo.

La modularité permet 
de s’adapter et d’innover 
plus rapidement tout 
en simplifiant les mises 
à jour et les mises à 
niveau, encourageant 
ainsi l’innovation et la 
différenciation tout en 
réduisant les risques.

API et outils d’intégration 
standard

Tirez parti d’une liste de 
technologies standard 
telles que les services Web 
CSV, SOAP et REST pour 
simplifier l’intégration avec 
d’autres systèmes.

Openbravo fournit un 

ensemble complet de 
services qui sont exposés via 
une API JSON standard,
y compris les capacités de 
gestion de l’activité telles 
que les produits et les 
catalogues, les clients, les 
prix et les commandes.

Pile entièrement 
opensource

Profitez d’une pile flexible et 
entièrement open source 
qui fournit une plateforme 
hautement stable.

Les composants clés 
de la pile incluent des 
technologies telles 
que Hibernate, Weld, 
PostgreSQL, Apache 
Tomcat, Apache Ant,
Sun JDK et Linux ou un autre 
système d’exploitation de 
type UNIX.

Fonctionnalité hors ligne et 
mobilité 

Rendez vos opérations 
mobiles et soutenez 
le développement 
d’applications mobiles 
optimisées pour les 
appareils mobiles et les 
écrans tactiles. Profitez d’une  
fonctionnalité hors ligne.

www.openbravo.com
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Opérations internationales

L’API d’Openbravo offre 
une flexibilité pour 
s’adapter aux variations 
des réglementations 
locales et ajuster les 
systèmes de point de 
vente aux exigences 
régionales spécifiques, 
telles que la nécessité 
d’utiliser des imprimantes 
fiscales dans certains pays.

Multi-langues

Obtenez facilement  la 
traduction de l’interface 
utilisateur et permettez 
aux utilisateurs de 
sélectionner la langue de 
leur choix.

Openbravo fournit une 
plateforme robuste pour 
permettre la prise en 
charge des exigences 
spécifiques à chaque 
pays.

Conformité fiscale et 
taxes

Tirez parti d’un moteur 
de taxes flexible qui 
permet aux retailers 
de se conformer aux 
exigences fiscales et 
taxes régionales comme 
la TVA utilisée dans de 
nombreuses régions du 
monde, la GST en Inde et 
GST/HST au Canada.

Paramètres locaux

Des paramètres spéciaux 
tels que les formats de 
date, d’heure, de chiffres, 
de changement de devise 
ou d’arrondi peuvent être 
configurés au niveau du 
magasin.

Devenez international en toute confiance 
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Solution certifiée

Openbravo compte 
également des 
certifications délivrées par 
des entités officielles qui 
certifient la conformité 
aux exigences spécifiques 
du pays, y compris la 
certification POS pour la 
France.
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Services professionnels

future. Nos experts vous 
aideront pendant toute la 
durée d’implémentation 
et à travers toutes les 
activités.

Dès l’analyse fonctionnelle 
initiale, pour vous assurer 
d’obtenir le maximum
de la fonctionnalité 
standard disponible, 
aux personnalisations, 
intégrations, données
migration, tests, plan de 
formation et stratégie de 
déploiement.

Services d’assistance et 
de maintenance

Ayez l’esprit tranquille 
en laissant les experts 
Openbravo s’occuper de
l’exécution quotidienne 
de vos opérations et la 
maintenance de votre 
solution Openbravo.

Notre équipe 
d’assistance peut 
résoudre les demandes 
de renseignements 
fonctionnels, dépanner 
et corriger les problèmes 
logiciels (à l’exclusion 
de ceux couverts par 
l’abonnement Openbravo)

Openbravo propose une 
large gamme de services 
professionnels soutenus 
par des experts dotés des 
dernières compétences en 
matière de produits et de 
livraison.

Profitez de l’expertise, 
des services et de 
l’assistance pour aider 
votre entreprise à créer de 
la valeur plus rapidement 
avec une visibilité, une 
concentration et une 
agilité accrues. Maximisez 
votre investissement 
technologique et réduisez 
le coût total de possession.

Services 
d’implémentation 

Obtenez une rapide 
implémentation grâce 
à une combinaison 
d’expertise unique et 
de meilleures pratiques 
qui vous permettront de 
garantir une utilisation 
efficace des fonctionnalités 
standard et des 
meilleures pratiques de 
développement pour 
réduire les efforts de 
personnalisation
et simplifier la maintenance

qui sont soumis par les 
utilisateurs dans le portail 
d’assistance, à la suite d’un 
processus de résolution 
basé sur la gravité avec 
des temps de réponse SLA 
standard et une assistance 
24/7 pour les incidents 
critiques.

Les services de 
maintenance comprennent 
la surveillance proactive 
du système, la prise en 
charge des mises à jour 
et des mises à niveau du 
système, la maintenance 
des personnalisations 
et des demandes de 
fonctionnalités à portée 
limitée qui nécessitent de 
nouvelles fonctionnalités 
ou améliorent celles 
existantes.

Services cloud

Avec les services cloud, 
vous vous assurez de 
tirer le meilleur parti 
d’Openbravo dans le cloud.

La surveillance continue 
de l’infrastructure garantit 
aux retailers un niveau 
de performance maximal 
tandis que nos experts

prennent en charge tous 
les aspects de sécurité 
liés à l’exécution de votre 
solution Openbravo dans 
le cloud.

Notre équipe évaluera vos 
besoins en cas d’évolution 
des besoins de votre 
entreprise pouvant 
nécessiter une adaptation 
de votre infrastructure 
cloud dédiée.

Services d’innovation

Gardez une longueur 
d’avance sur vos 
concurrents et accédez en 
exclusivité à la roadmap/ 
développement de 
produits d’Openbravo.

Les retailers qui rejoignent 
nos programmes 
Innovators et Roadmap 
Acceleration bénéficient 
d’une implémentation 
rapide et d’un ROI plus 
rapide. Ils influencent 
notre feuille de route 
en accélérant le 
développement de 
nouvelles capacités déjà 
identifiées par Openbravo.

Créez de la valeur plus rapidement avec une visibilité, une 
concentration et une agilité accrues
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