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Grâce à une intégration eﬃcace aux systèmes
d’information de Decathlon et grâce aux
technologies telles que la RFID, le Self Check Out
ou les paiements mobiles en Chine, Openbravo
a contribué à améliorer notre expérience
en magasin, à progresser dans notre
transformation digitale et à accélérer notre
passage au Cloud
Tim Liu, Responsable informatique, Decathlon International

L’histoire complète de Decathlon sur:
www.openbravo.com/fr/customers/decathlon/
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La solution omnicanale Cloud
la plus flexible et la plus adaptable sur le marché
DEVENEZ OMNICANAL

AVEC UNE PLUS GRANDE ATTENTION SUR LE SERVICE
CLIENT GRÂCE UN POS MOBILE
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•

Supportez plusieurs scénarios cross-canal (ex: BORIS,
BOPIS, ROPIS)

•

Proposez un parcours client personnalisé partout
dans le magasin

•

Oﬀrez une expérience de paiement plus rapide et
pratique (ex: intégration RFID, paiements mobiles,
paiement en libre service)

GAGNEZ EN AGILITÉ

POUR LANCER DE NOUVEAUX PRODUITS, PRIX
ET PROMOTIONS PLUS RAPIDEMENT
•

Gérez facilement diﬀérents types de produits (ex:
produits uniques, nomenclature, kits, variantes) et
des remises

•

Supportez la complexité de votre assortiment avec
un nombre illimité d’attributs et de caractéristiques
produits (ex: couleur, taille, numéro de série)

•

Mettez à jour produits et prix dans les magasins en
quelques minutes
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AMÉLIOREZ L’EFFICACITÉ
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DANS VOTRE CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT
AVEC UNE GESTION OPTIMISÉE DE LA DEMANDE ET
DES STOCKS
•

Réalisez des prévisions de ventes précises basées
sur diﬀérents types d’algorithmes

•

Assurez des achats opportuns et rentables

•

Disposez de données précises et en temps réel sur
les stocks grâce à des activités eﬃcaces de gestion
des stocks à partir d’appareils mobiles

ACCÉLÉREZ L’INNOVATION
ET GÉREZ LE CHANGEMENT PLUS EFFICACEMENT
AVEC UNE ARCHITECTURE CONÇUE POUR UNE HAUTE
PERFORMANCE
•

Adaptez-vous aux changements plus rapidement
et eﬃcacement grâce à une architecture 100%
modulaire

•

Intégrez et connectez votre système d’information
et vos devices rapidement grâce à une plateforme
technologique hautement interopérable

•

Augmentez la réactivité IT avec une solution
optimisée pour la mobilité et une infrastructure
cloud dédiée et évolutive
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