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AMÉLIORER L‘EFFICACITÉ 
DU TRAITEMENT DES 
COMMANDES

Réduisez vos coûts d‘exé-
cution de 10 à 15 % grâce 
à un routage intelligent des 
commandes.

PROMOUVOIR LES 
EFFORTS EN MATIÈRE  
DE DURABILITÉ

Assurez un processus de 
livraison optimisé et respec-
tueux de l‘environnement qui 
réduit les émissions et amél-
iore votre empreinte carbone.

INTÉGRER LES 
PARTENAIRES 
COMMERCIAUX

Intégrez de manière trans-
parente les fournisseurs, les 
distributeurs ou les places de 
marché, quelle que soit la for-
me de votre chaîne d‘approvi-
sionnement.

FOURNIR DES INFORMA-
TIONS TRANSPARENTES 
SUR LES COMMANDES

Donnez à votre équipe et à 
vos clients des informations 
en temps réel sur l‘état des 
commandes, les retours, l‘his-
torique des commandes, les 
factures et bien plus encore.

GE S TION DE S COMM A NDE S

Stimulez vos clients en leur 
offrant une expérience d‘achat 
transparente sur tous les  
canaux et appareils.



Vous souhaitez créer une 
expérience d‘achat plus 
cohérente et optimiser vos 
processus d‘exécution ? 
Connectez tous les liens de 
votre chaîne d‘approvision-
nement - de l‘inventaire au 
paiement et à la livraison, 
en passant par les éven-
tuels retours - grâce à la 
gestion des commandes 
d‘Intershop

Maîtriser l‘expérience d‘achat 
omnicanale
Alors que les frontières entre les achats en 
ligne B2B et B2C continuent de s‘estomper, 
les clients deviennent de plus en plus 
sophistiqués et à l‘aise dans leur compor-
tement d‘achat en ligne. Ils attendent 
une expérience d‘achat transparente 
et personnalisée, qu‘il s‘agisse d‘achats 
professionnels ou personnels, et veulent 
dicter les termes de l‘interaction - du choix 
du canal à celui du moment et de l‘endroit 
où ils s‘engagent avec un vendeur. Et il ne 
s‘agit là que du côté client de l‘équation ! 

La gestion transparente des commandes 
exige de la souplesse, grâce à des intégra-
tions harmonieuses et à des processus 
de commande cross-canal. Il s‘agit de 
regrouper les processus critiques de l‘entre-
prise dans une stratégie commerciale 
holistique avec des solutions intersys-
tèmes. Au cœur de cette approche se trouve 
une compréhension approfondie de vos 
clients et de l‘évolution de leurs besoins. 
Cependant, pour réussir, il est également 
essentiel d‘avoir une vision en temps réel 
des stocks et des livraisons, ainsi que des 
connexions transparentes avec vos entre-
pôts, vos fournisseurs et vos distributeurs. 

La gestion des commandes d‘Intershop 
vous donne un aperçu complet de toutes 
vos commandes provenant de vos diffé-
rents canaux de vente. Cela vous permet 
de répondre rapidement à l‘évolution des 
besoins tout en offrant une expérience 
d‘achat cohérente et pratique.



Améliorer l‘efficacité et les 
processus
Obtenez une vue d‘ensemble de vos canaux 
de vente et saisissez chaque étape de 
la chaîne d‘approvisionnement de votre 
processus de commande - des fournisseurs 
à l‘entrepôt. Notre système s‘appuie sur 
des API pour se connecter facilement à 
toutes les informations cruciales relatives 
aux commandes et sert d‘interface centrale 
entre vos interactions avec les clients et vos 
processus commerciaux internes basés sur 
l‘ERP. 

Tirez parti des mises à jour en temps réel 
pour optimiser vos processus de commande 
intersystèmes, y compris la chaîne d‘appro-
visionnement, l‘exécution des commandes 
et l‘expédition. Obtenez des informations 
sur la disponibilité des produits et utilisez 
l‘acheminement intelligent des commandes 
pour rendre les livraisons plus efficaces 
et réduire vos coûts de distribution. 

Fonctions clés
Gestion centralisée des 
stocks en temps réel pour 
savoir quels produits sont 
disponibles à quel endroit et 
réorienter les commandes en 
conséquence.

Gestion des paiements et de 
la facturation pour les proces-
sus d‘approbation, de paiement 
et de crédit, et intégration facile 
avec plusieurs fournisseurs de 
paiement.

Orchestration intelligente 
des commandes pour adapter 
le traitement et la livraison des 
commandes en fonction des 
exigences des différents canaux 
ou stratégies.
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Suivi détaillé des comman-
des avec accès aux détails de 
la commande, du paiement et 
de l‘expédition pour chaque 
commande.

Des retours rapides et auto-
matisés qui relient de manière 
transparente toutes les plate-
formes et les parties impliquées 
dans le processus.

L‘historique du client en un 
coup d‘œil pour passer en re-
vue les commandes passées et 
créer des offres personnalisées.



Le système de gestion des commandes 
orchestre automatiquement chaque 
commande en fonction des préférences 
prédéfinies des clients, des règles individu-
elles d‘exécution des commandes ou des 
informations fournies par les détaillants et 
les fournisseurs.

Offrez une expérience cohé-
rente à vos clients
Simplifiez le travail de vos agents du 
service clientèle et tirez parti de leurs 
connaissances approfondies pour offrir un 
excellent service à la clientèle. Récupérez 
l‘historique des commandes de chaque 
client, renseignez-vous sur ses produits, 
canaux et modes de paiement préférés, puis 
faites plaisir à vos clients qui reviennent 
en leur proposant des offres qui répondent 
à leurs besoins sur tous les canaux. Cela 
vous permet d‘exploiter le potentiel de 
vente croisée et de vente incitative et de 
promouvoir la satisfaction et la fidélité 
des clients. Vous pouvez également leur 
proposer une palette d‘options en libre-
service pour modifier leurs commandes, 
reprogrammer les livraisons, effectuer des 
retours, etc.

ERP et OMS : une combinaison 
parfaite
La demande d‘un commerce omni-canal 
transparent et les nouveaux modèles 
d‘entreprise digitaux nécessitent une colla-
boration plus agile et une intégration plus 
poussée des systèmes informatiques, des 
fournisseurs et des canaux de distribution. 
Les systèmes ERP atteignent de plus en 
plus les limites de leurs capacités, car ils 
ne sont tout simplement pas conçus pour 
une telle flexibilité dans l‘environnement 
opérationnel. 

Selon Forrester, les systèmes de gestion 
des commandes complètent les plate-
formes ERP existantes en orchestrant les 
commandes entre les instances ERP, en 
ajoutant des fonctionnalités qui font défaut 
à de nombreux ERP et en fournissant une 
vue cohérente des commandes dans tous 
les systèmes de front-office.

Les systèmes de gestion des commandes 
sont donc le complément idéal d‘un système 
ERP classique. En combinant les deux, le 
système de gestion des commandes sert 
d‘interface centrale entre, d‘une part, une 

entreprise en ligne qui évolue rapidement 
et dispose d‘applications diverses orientées 
vers le client et, d‘autre part, des processus 
d‘entreprise établis basés sur un ERP. Le 
résultat : une agilité maximale dans les 
opérations quotidiennes sans affecter vos 
processus comptables et financiers.

Connectez tous les liens de la chaîne d‘appro-
visionnement de vos produits - de l‘inventaire 
au paiement et à la livraison, en passant par les 
éventuels retours.



We’re built to boost  
your business.

Découvrez ce qu’Intershop peut faire  
pour vous sur  www.intershop.fr.

www.intershop.com/en/locations
info@intershop.com

PA R LE Z DIR EC TEMENT À L’ UN DE NOS E X PERT S

Les avantages pour votre entreprise
Rationalisez vos processus de 
commande, intégrez de manière trans-
parente tous les acteurs de votre chaîne 
d‘approvisionnement et obtenez des 
informations précieuses pour améliorer 
votre efficacité globale et la satisfaction 
de vos clients.

Les avantages pour votre équipe 
informatique
Prenez le contrôle de chaque étape du 
processus de commande grâce à des 
intégrations faciles à mettre en œuvre, 
basées sur l‘API, qui relient vos applica-
tions en contact avec la clientèle, vos 
processus d‘entreprise basés sur l‘ERP 
et vos fournisseurs de services externes.

Comment cela fonctionne-t-il ?
La gestion des commandes rassemble 
toutes les informations et tous les processus 
relatifs aux commandes et à la chaîne d‘ap-
provisionnement afin de créer une source 
d‘information unique pour vos employés 
et d‘améliorer l‘expérience de vos clients. 
L‘automatisation de vos processus d‘exé-
cution permet un traitement intelligent et 
efficace des commandes qui peut réduire 
les coûts et les émissions de CO2.

https://www.intershop.com/fr/

