
Renforcez votre service client grâce au
point de vente mobile

Proposer un service personnalisé et de 
qualité est devenu essentiel dans le secteur
retail des articles de sport. Openbravo
propose une solution de point de vente
totalement fonctionnelle et mobile, 
adaptable à n’importe quel type d’appareils, 
afin d’offrir un excellent service aux clients 
partout en magasin grâce à de nombreuses 
fonctions de vente assistée. Vos clients 
profiteront d’un paiement plus rapide et 
plus pratique en caisse, grâce aux options 
de paiements mobiles, RFID ou caisses en 
libre-service.

Gérez plus efficacement la variété de 
vos assortiments 

La gestion des assortiments est de plus en
plus complexe pour les retailers spécialisés
dans le monde du sport. De plus, l’évolution
constante des designs et les progrès 
technologiques font que de nouveaux
produits sont lancés en permanence.
Openbravo vous aide à gérer la variété 
de vos assortiments des équipements de 
sport aux vêtements et chaussures, en 
un seul système, avec un nombre illimité 
de catégories pouvant être organisées et 
consultées selon un mode hiérarchique. 
Gérez facilement les produits uniques, les 
nomenclatures, les kits ou les variantes 
en fonction d’un nombre illimité de 
caractéristiques (couleur, taille, etc.), 
et associez-les à des listes de prix et 
assortiments pour les mettre à disposition 
en quelques minutes.    

Optimisez les coûts et la gestion des 
stocks

De nombreux articles de sport sont 
saisonniers, ils ont une courte durée de 
vie et la demande peut être imprévisible. 
Profitez du connecteur Frepple pour des 
prévisions de ventes précises basées sur 
différents algorithmes qui optimisent les 
coûts d’achat. Améliorez la distribution de 
vos marchandises, grâce à la création
automatique d’ordres de transfert. 
Optimisez le personnel, l’espace et les stocks 
de vos entrepôts, grâce à des fonctionnalités 
mobiles avancées, pour plus de précision 
des stocks et des coûts de gestion réduits..

Choisissez l’omnicanalité pour un
parcours d’achat sans couture

Pour offrir une expérience différente à vos
clients, vous devez adopter une approche
omnicanale. Openbravo fait de 
l’omnicanalité une réalité, grâce à la gestion
centralisée de tous les clients, canaux et
stocks pour offrir la promesse d’une
expérience d’achat fluide. Les retailers ont
l’esprit tranquille grâce à une solution qui
répond aux besoins actuels et aux attentes
futures des clients dans un contexte
omnicanal en constante évolution.

Simplifiez la gestion multi-magasins

La solution Openbravo permet de simplifier
considérablement la gestion de tous types
de réseaux de magasins, quel qu’en soit le
nombre, à l’échelle locale ou internationale,
et à partir d’un seul point. Créez rapidement
de nouveaux magasins et TPVs organisés
selon des hiérarchies multi-niveaux, avec
prise en charge de multiples configurations
de point de vente. Les activités 
quotidiennes d’ouverture et de fermeture 
sont également simplifiées, grâce à un 
processus simple, guidé par le système, qui 
garantit un contrôle précis des espèces et 
de la fraude. L’infrastructure informatique 
en magasin peut également être 
considérablement simplifiée en évitant le
recours à un serveur local; vous obtenez
plus d’agilité et de soutien pour vos projets
d’expansion.

Innovez davantage et gérez plus 
efficacement le changement 
opérationel

Le secteur des articles de sport est l’un des
plus intenses et compétitifs du monde
Retail. La différenciation est le plus grand
défi auquel les retailers du sport sont
constamment confrontés. Pour y parvenir,
Openbravo propose une plateforme
technologique très flexible afin d’innover en
permanence et de gérer les changements
plus efficacement. Entièrement basée sur 
de l’open source, la solution Openbravo 
aide les retailers d’articles de sport à faire 
plus et plus rapidement, en minimisant les 
risques.

Retail

Point de vente mobile complet 
avec assistance hors ligne

Exécution rapide et plus efficace 
des activités en entrepôt à partir 

d’appareils mobiles
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Openbravo pour
les retailers d’articles de sport
Prologiciel omnicanal basé sur le Cloud 



Bénéficiez d’une visibilité en temps réel 
sur l’opérationnel

Openbravo offre une visibilité en temps réel
des ventes et des stocks, en tous lieux, grâce
à la fiabilité d’une solution centralisée, qui
permet aussi d’anticiper et de répondre
efficacement aux changements en fonction
des préférences ou des facteurs saisonniers.
Obtenez une meilleure compréhension du
comportement des clients, augmentez la
performance de vos magasins et profitez
d’une visibilité détaillée de tous vos 
processus de points de vente et de gestion 
des ventes grâce à des outils analytiques 
avancés qui s’adaptent à vos besoins 
spécifiques

Économisez sur les coûts en matériel 
et en formation pour améliorer votre 
retour sur investissement

Le retail présente l’un des taux de rotation 
les plus élevés, tous secteurs confondus.
Maintenir un haut niveau de productivité et
de service dans tous les magasins peut
constituer un véritable défi. Openbravo offre
une solution très intuitive et très facile à
utiliser, qui responsabilise les employés et
réduit les coûts globaux de formation. Son
architecture entièrement basée sur le web
simplifie l’infrastructure informatique en
magasin, tout en minimisant les exigences
techniques au niveau des terminaux de 
point de vente; cela permet de réutiliser 
le matériel existant et de minimiser 
l’investissement initial. 

Intégrez vos activités Retail avec vos 
autres processus opérationnels

Pour les départements financiers,
Openbravo offre des fonctionnalités
extensibles grâce à une intégration
transparente avec votre ERP actuel ou votre
système de comptabilité propre, vous
permettant ainsi d’automatiser la collecte
des données comptables. D’autres
départements, comme les ressources
humaines ou la production, disposeront
également d’informations détaillées faciles à
intégrer à d’autres systèmes de l’entreprise.  

Développez-vous en toute confiance 
avec une architecture compatible 
mobile et cloud, conçue pour des 
performances élevées

L’architecture d’Openbravo a été conçue
pour permettre aux retailers du sport de
mettre en oeuvre leurs stratégies mobiles et
Cloud. Son infrastructure Cloud hautement
évolutive peut supporter des pics de 
charges et se remettre rapidement des 
pannes, des menaces et autres incidents, en 
minimisant ainsi l’impact sur votre activité. 
L’exécution sur une infrastructure Cloud 
dédiée et préconfigurée vous garantit un 
maximum de flexibilité, et la possibilité de 
personnaliser votre solution Openbravo 
comme vous le feriez avec une solution 
installée en local.

Principales fonctionnalités

Système de gestion des points de 
vente
• Point de vente web et mobile
• Exécution de promotions
• Recommandations de 

produits
• Gestion des services
• Visibilité en temps réel des 

stocks
• Commandes spéciales
• Sécurité et contrôle de la 

fraude
• RFID
• Paiements mobiles
• Caisse en libre-service

Gestion de marchandises
• Planification de marchandises 

(Frepple)
• Répartition de marchandises
• Produits, prix et promotions

Gestion de la chaîne 
d'approvisionnement
• Achats
• Entrepôt et stock mobile
• Expédition et transport

Opérations omnicanales
• Intégration du commerce 

électronique
• Gestion de tous les process 

de commandes

Exploitation d’un magasin
• Gestion multi-magasins
• Stocks par magasin
• Prix en magasin

Gestion d'entreprise
• Intégrations financière et 

comptable
• Connecteurs ERP

Plate-forme technologique
• Modulaire
• Compatible mobile et Cloud
• Solution centralisée Web
• Evolutive et interopérable
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