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Des marchandises disponibles en toute simplicité. 
Avec une visibilité parfaite des stocks, zéro déchet 

et aucune perte.
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Pourquoi
Les consommateurs s'attendent à ce que le traitement de leurs 
commandes soit rapide, obligeant les retailers à adapter leurs 
opérations et leur chaîne d'approvisionnement pour honorer la demande. 
Parallèlement, les consommateurs sont de plus en plus sensibles à la 
façon dont ils achètent, consomment et éliminent les articles du 
quotidien. Cette prise de conscience sociale et écologique au sein du 
secteur du commerce de détail influe sur le choix des marques et 
l'émergence d'un consumérisme conscient. Toutes ces exigences 
engendrent une pression importante sur la précision de l'inventaire, pour 
créer une visibilité sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

Le problème

La visibilité de la chaîne d'approvisionnement est plus importante que 
jamais. Que vos stocks se trouvent dans un centre de distribution, dans un 
magasin physique ou en transit, vous ne pouvez pas faire de promesses à 
vos clients sans savoir précisément où sont vos articles. En ayant une 
multiplicité de sources d'inventaire, vous disposez de données de stock qui 
répondent aux besoins de vos clients, mais sans pouvoir y accéder 
facilement, ce qui vous fait perdre la vente.  
Cela entraîne l'insatisfaction des clients, une perte de marge due aux 
démarques et un impact inutile sur l'environnement, car une grande partie 
des stocks invendus est envoyée à la décharge.

“ “Une visibilité 
parfaite des 
stocks, zéro 

déchet et 
aucune perte. 

Voici notre vision pour chaque retailer dans le 
monde. Nous y parvenons en leur simplifiant la 

tâche, afin qu'ils disposent toujours du bon 
produit, au bon endroit et au bon moment. 
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de
Silos d'inventaire vues séparées

vers
Visibilité de l'inventaire seule source fiable
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Comment
En suivant les mouvements de 
chaque article tout au long de la 
chaîne d'approvisionnement, et en 
collectant les données dans un 
référentiel d'inventaire basé sur le 
cloud.

Que ce soit en magasin, dans un centre de distribution 
ou dans le cadre de la prévention des pertes, vous 
pouvez suivre indépendamment chaque article grâce à 
la technologie RFID, depuis l'instant où il quitte l'usine 
de production jusqu'au moment où il sera vendu ou 
retourné.
Supprimez vos silos d'inventaire et obtenez une vue 
unique de vos stocks sur l'ensemble de votre chaîne 
d'approvisionnement. Faites en sorte que vos articles 
circulent entre vos magasins, vos centres de 
distribution et vos plateformes e-commerce sans 
perdre de vue un seul d'entre eux. 
Vous pouvez ainsi faire correspondre parfaitement 
l'offre et la demande, partout et à tout moment.
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Quoi
La plateforme Nedap iD Cloud est une suite 
intégrée de solutions SaaS, spécialement 
conçue pour la technologie RFID. La base d'iD 
Cloud est notre référentiel EPCIS, qui est basé 
sur les normes du secteur. 

Cela fait de Nedap iD Cloud la 
couche d'intégration entre vos 
systèmes informatiques existants 
tels que ERP, POS, WMS, OMS et la 
technologie RFID. Il n'est pas 
nécessaire de remplacer ou de 
modifier votre infrastructure 
informatique existante, d'ajouter une 
nouvelle infrastructure ou de 
modifier vos systèmes actuels. 

iD Cloud est la seule plateforme d'entreprise 
évolutive qui rassemble toutes vos données 
d'inventaire EPC en un seul endroit, pour créer 
une visibilité parfaite de l'inventaire grâce à la 
technologie RFID.  Nedap iD Cloud fournit une 
vue unique et en temps réel de votre 
inventaire.   

La plateforme iD Cloud évolue en 
permanence, grâce aux contributions de 
notre communauté mondiale d'utilisateurs 
actifs. C'est ce qui rend notre plateforme 
unique : les détaillants et les marques 
décident avec nous de la feuille de route de 
notre plateforme. La base multi-tenant de iD 
Cloud nous permet de la faire évoluer 
rapidement en fonction de la taille, de 
l'emplacement ou des besoins de chacun.
C'est pourquoi nous avons développé quatre 
solutions spécialisées autour de la plateforme 
iD Cloud, qui vous permettent d'étendre les 
cas d'utilisation et d'évoluer facilement en 
fonction de vos ambitions, que vous 
souhaitiez commencer dans vos magasins, 
vos centres de distribution ou par des efforts 
de prévention des pertes.

Quelques 
utilisateurs 

WMS POS ERP OMS
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Commencez votre voyage 
avec le leader de la RFID. 

En 
magasin

La solution logicielle RFID en 
magasin SaaS, basée sur le cloud, 
numérise les processus de gestion 
des stocks, les rendant plus 
efficaces et plus précis. Notre 
application multi-tenants permet 
de réaliser des inventaires 
poussés, et offre un processus de 
réapprovisionnement intelligent en 
magasin.

Prévention des 
pertes 

Le rôle de la prévention des pertes 
a changé. Plus que jamais, les 
exigences des consommateurs et 
les stratégies omnicanales 
nécessitent des stratégies de 
prévention des pertes modernes et 
axées sur les données. Combattez 
les nouvelles formes de pertes tout 
en offrant de nouvelles options de 
paiement sans faille, grâce à la 
technologie RFID.

Offre 
Omnicanale

La plateforme iD Cloud peut être 
facilement intégrée à votre 
système de gestion des 
commandes en ligne (OMS), qui 
reçoit en retour des données 
d'inventaire précises en temps 
réel, permettant de déterminer la 
meilleure approche pour répondre 
à la commande du client et 
améliorer la disponibilité.

Chaîne 
d'approvisionnement 

Notre solution pour la chaîne 
d'approvisionnement permet 
d'automatiser les processus dans 
les centres de distribution grâce à 
la technologie RFID. Vérifiez les 
expéditions entrantes et 
sortantes, les inventaires, les 
retours, les prélèvements et 
l'emballage de vos colis.
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La plateforme iD Cloud prend en charge 4 solutions, 
toutes animées par une équipe unique d'experts

WMS POS ERP OMS

Centre de distribution SourceMagasinE-commerce
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