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C H A P I TR E I

le groupe
comarch

Plus de

Année
de création

5 500

1993
COMARCH EN QUELQUES MOTS

Editeur, intégrateur et hébergeur, Comarch est une société internationale qui accompagne
des acteurs majeurs du Retail dans leur transformation et leur développement en

Débuts de
Comarch

1991

Siège social

CRACOVIE

POLOGNE

Collaborateurs

VALEUR AJOUTÉE 93%

PRÉSENCE
GLOBALE

Comarch est éditeur et intégrateur de
ses propres solutions et offre des services
allant de l'intégration jusqu'à la
maintenance et l'hébergement.

Amérique
du Nord

fournissant des solutions IT innovantes (mobiles, mCommerce, e-Shop, PoS, Fidélité &
Marketing, et bien d’autres). Notre vision du Retail de demain en réponse aux attentes
des consommateurs est le fruit de plus de 20 ans d’expérience. Comarch a ainsi soutenu
la transformation digitale d’enseignes mondialement connues telles que Lacoste, Yves
Rocher, Natura, KiK, ou encore de groupes intégrant de nombreuses filiales tels que
Auchan, REWE ou encore Metro Systems
Plus de 5500 collaborateurs répartis dans plus de 50 pays accompagnent les entreprises
du secteur Retail dans leur transformation digitale. Grâce à des investissements importants

USD 500
mln

Valeur totale
de Comarch à
la Bourse de Varsovie

Reconnue par
Gartner, Forrester
Research, IDC
et bien d’autres

Amérique
Latine

Europe

Asie

Moyen
Orient
Afrique
Australie

en Recherche & Développement, Comarch propose une large gamme de solutions IT
innovantes, aujourd’hui plébiscitées par nos clients et les analystes.
APPRENEZ-EN PLUS SUR LA SUITE DE SOLUTIONS COMARCH DÉDIÉE À L’UNIVERS DU
RETAIL ET OFFREZ À VOS CLIENTS UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
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Côtée à la bourse
de Varsovie
depuis

1999

Filiales

54

Des milliers de projets
menés avec succès
sur

6

Continents
Comarch Retail

dans

60
Pays
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C H A P I TR E I I

INTRODUCTION

LA DIGITALISATION DANS LE SECTEUR RETAIL
En tant qu’éditeur de solutions et du fait que toutes les

d’ores et déjà répondre à toutes ces tendances émergentes

interactions transitent aujourd’hui par les systèmes IT,

et sont réparties en 2 catégories : Ventes Omnicanal &

nous sommes plus que jamais au cœur du business de

Expérience Client. Chaque solution apporte un ensemble

nos clients.

de fonctionnalités unique à même d’accompagner les
acteurs du Retail dans leur transformation et l’atteinte de

Cela nous permet de mesurer, participer, d’embrasser voire

leurs ambitions.

même de façonner les tendances émergentes dans le
secteur retail, en lien direct avec les environnements de nos
clients. Ainsi au cœur de l’écosystème, nous observons avec
beaucoup d’intérêt l’immense transformation du secteur,
laquelle s’est très largement accélérée ces dernières années.
Un vecteur majeur de ce changement est la digitalisation:
les objets connectés, le smartphone comme plateforme
d’intermédiation principale, les réseaux sociaux influençant
les choix des consommateurs, les terminaux interactifs, la
géolocalisation ou encore les montres connectées ne sont
que quelques exemples.
La vague digitale qui secoue actuellement tous les secteurs
n’a qu’un seul objectif : gagner la fidélité des consommateurs
en limitant à son strict minimum les processus d’achat tout
en maximisant l’expérience. Nous avons ainsi identifié les
centres prioritaires d’implémentation pour tirer avantage de
ces tendances émergentes. Les retailers doivent se focaliser
sur une stratégie centrée client et simplifier l’écosystème
en optant pour un portfolio intégré en vue de réduire les
obstacles ou irritants et ainsi permettre la création d’une
expérience réellement omnicanal, basée sur l’émotion.
Les solutions proposées dans ce portfolio permettent de
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L’OFFRE COMARCH
Comarch croit en une approche résolument Customer Centric, considérant la capacité à répondre aux besoins et attentes des consommateurs comme la priorité des

Comarch soutient les processus Head Office / Back Office et aide les collaborateurs de l’entreprise, depuis le siège en passant par les magasins et entrepôts, à gérer plus

enseignes. Selon une étude Gartner menée récemment, 60% des consommateurs pensent que l’expérience client est plus importante que le produit et le prix associé

efficacement les processus clés facteurs de réussite et de développement.

lorsqu’il s’agit de choisir une marque. Pour offrir une expérience client riche de sens, Comarch propose des solutions qui viennent en support aux acteurs du Retail en
permettant la mise en place d’un parcours réellement omnicanal, entrainant l’amélioration de l’expérience client et du niveau de fidélité aux enseignes.
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C H A P I TR E I I I

VENTES
OMNICANAL
Le parcours client n’est plus centré sur un canal en particulier. Les consommateurs
achètent indifféremment dans un magasin, via un site e-commerce, un vendeur
itinérant, à l’aide de leur smartphones ou encore dans des magasins éphémères.
Un parcours de plus en plus complexe où les technologies ne cessent d’évoluer
et s’interconnectent pour dresser un paysage omnicanal où le consommateur
reste roi, aussi bien dans un cadre B2B que B2C. Une approche Customer Centric
qui a fait naître de nouveaux challenges pour les retailers soucieux de piloter
leurs points de vente depuis un outil unique.

Comarch Retail
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paiement mobile

ETUDE DE CAS
Auchan

Le développement du paiement par smartphone vient

Le

cette

Créé en 1961 par Gérard Mulliez, Auchan est une entreprise familiale de taille mondiale. Avec un chiffre d’affaires de 51.2 milliards d’euros, le Groupe réunit tous les

redessiner le paysage des acteurs présents sur le lieu de

problématique. Fonctionnant sur le modèle du Middleware,

formats du commerce alimentaire, des hypermarchés au site e-commerce en passant par les drives, les supermarchés et les magasins de proximité. Auchan Retail est

vente.

le

aujourd’hui le 11ème distributeur alimentaire mondial et le 35ème employeur mondial.

Hub
Hub

de
de

Paiement
Paiement

Comarch
s’interface

répond
entre

le

à

système

d’encaissement existant et les partenaires de paiement et
Comarch Hub de Paiement permet en effet aux retailers de

s’intègre parfaitement dans une démarche d’urbanisation

se passer des terminaux de paiement. La liaison entre les

du système d’information.

POS et l’application de paiement mobile du consommateur

Avec le Hub de Paiement Comarch, il est ainsi possible pour

se fait directement par code-barres ou QR Code, soit par

les consommateurs de payer via des solutions de paiement

numéro de téléphone.

telles que RestoFlash, Chèque Cadhoc, BPCE, Paypal, Apple

Défi
tout fournisseur de paiement mobile

Une offre de paiement qui ne cesse de s’étoffer et qui grâce

centaines voire milliers de points de vente, la question

au Hub de Paiement Comarch pourra être implémentée et

centrale reste celle du déploiement. Celui-ci doit pouvoir

disponible dans les points de vente dans des délais réduits.

se faire dans des délais raisonnables sans impact sur le

Mise en oeuvre rapide pour tout type de POS ou de
fournisseur de solution de paiement sans nécessiter

Pay, Samsung Pay, Android Pay, WeChat ou encore LyfPay.
Lorsqu’on évoque un système d’information de plusieurs

BénéfiCES

nn Développement d’un Hub de Paiement Mobile compatible avec tout POS et

Projet

de développement spécifique au niveau des POS
Expérience client améliorée et une réelle réponse aux

nn Choix du SaaS pour simplifier la maintenance et maîtriser les coûts

attentes des consommateurs

nn Utilisation de la technologie Web pour que l’interface utilisateur soit

Approche unifiée intégrant la fidélisation

fonctionnement du système actuel.
compatible avec tout type de POS
Serveur OMS

Serveur WEB

Intermédiaires techniques limités au niveau du
nn Implémentation de différents processus et interfaces conçus pour chaque

magasin

type de POS (classique, self-scanning, avec ou sans code-barres ou QR Code)
Synchronisation

ainsi qu’avec les fournisseurs de solutions de paiement mobile

Ouverture à de nouveaux outils tels que les scanners
d’empreintes digitales

nn Développement d’interfaces indépendantes pour les points de vente et les

OMS

Click & collect
ou e-réservation

16
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fournisseurs de solutions de paiement mobile

Ouverture à de nouvelles fonctionnalités et usages
basés sur des technologies web

Comarch Retail
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ETUDE DE CAS
Les Néréides

E-COMMERCE B2C
Comarch e-Shop est la plateforme e-commerce B2C dont

Comarch e-Shop permet d’accompagner le client dans son

Les Néréides est un fabricant et retailer international de bijoux français, fondé en 1980. Les bijoux sont confectionnés et peints à la main dans les ateliers de l’enseigne.

vous avez besoin si vous cherchez une solution intégrée

parcours en proposant des articles connexes et des offres

Souhaitant faire rimer tradition et modernité, Les Néréides est en perpétuelle évolution et toujours en quête d’innovation. La petite société familiale des débuts est

pour développer votre activité en ligne et ainsi profiter de

personnalisées.

aujourd’hui une enseigne internationale présente dans plus de 25 pays avec des magasins à la fois en propre et en franchise.

l’excellente croissance de ce secteur année après année.
L’e-commerce s’impose ainsi comme le canal de vente qui

Elément central d’une approche omnicanal, Comarch

vous permettra d’évoluer vers une approche omnicanal

e-Shop permet de gérer les comportements cross-canaux

génératrice de valeur et d’opportunités pour l’entreprise.

tel que le Click & Collect.. Avec Comarch e-Shop, les clients

défi

peuvent suivre le traitement de leur commande ou encore
l’évolution de leur solde de points de fidélité.

nn Apporter aux Néréides une solution omnicanal complète, incluant la

bénéfices

gestion e-commerce B2C

Facile à utiliser, la solution Comarch e-Shop vous permettra
de créer vous-même votre propre site e-commerce.

Entièrement personnalisable et responsive, Comarch

Nativement reliée à Comarch Order Management System,

e-Shop permet de créer rapidement une offre en ligne

Comarch e-Shop ne nécessite que peu de ressources.

disponible sur tous les supports.

Écosystème de solutions favorisant une approche
nn Gérer toutes les entreprises dans la même base de données (franchise et

unifiée du commerce

magasins en propre)

projet

Solutions multilingues, multidevises, et multi-sociétés
répondant

aux

ambitions

de

développement

international de l’entreprise

POS 1

2
3
4
5
6

nn Ventes omnicanal avec la plateforme e-commerce et POS

Le choix du mode SaaS et l’hébergement dans les
COMARCH
DATA CENTER

nn Gestion complète de l’Order Management System

Magasin 1

POS 1

nn Différents schémas comptables en fonction du canal de vente (e-commerce,
2
3
4
5
6

Magasin 2

POS 1
Magasin 3

18
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datacenters Comarch, notamment en France, à Lille

Partenaire de paiement 1

2
3
4
5
6

POS, ...) et du mode de paiement (Paypal)

HUB DE PAIEMENT

Partenaire de paiement 2

nn Implémentation de workflows pour automatiser les processus sans valeur

Comarch
Application
Integration
Framework

ajoutée, y compris la génération automatique de documents symétriques
pour les achats et les ventes entre la franchise et le siège social
Partenaire de paiement 3

nn Solutions hébergées dans les datacenters de Comarch, interfacées avec une

plateforme e-commerce externe
Partenaire de paiement 4

Comarch Retail
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mPOS

éTUDE DE CAS
Natura

Comarch mPOS permet un travail ininterrompu indépendamment de la

Natura est un des leaders mondiaux sur le marché des cosmétiques, Créé en 1969, ce fabricant et retailer brésilien propose ses produits dans différents modèles

qualité de l’accès à Internet, même en mode déconnecté. Avec Comarch

économiques, via un réseau de conseillers et conseillères mais également au travers de plus de 3200 magasins répartis dans de nombreux pays. De par son chiffre

mPOS, il est possible de réaliser une transaction, de gérer une réclamation,

d’affaires de plus de 4 milliards USD en 2016, Natura est aujourd’hui la plus importante société de cosmétiques brésilienne.

d’enregistrer une commande ou encore de procéder au paiement. En mode
connecté, les utilisateurs ont accès aux niveaux de stock mis à jour de leurs
entrepôts et de ceux des autres filiales ou chaines de magasins.

DéFIS

Grâce à Comarch mPOS, les vendeurs nomades peuvent gérer leur activité

nn Fournir à Natura une solution mPOS pour équiper les magasins éphémères

depuis un smartphone ou une tablette, avec un niveau d’information détaillé,

dans les endroits très fréquentés, comme les centres commerciaux, pendant

notamment sur la disponibilité des produits. Connecté à un terminal de

des périodes telles que les fêtes

bénéfices
Solution adaptée aux boutiques éphémères, simple à
prendre en mains par les vendeurs

paiement et permettant une gestion avancée des promotions, la solution offre

Mécanisme

également une vision à 360° du client.

intégrant notamment l’envoi de notifications pour

PROJET

de

promotions

facile

à

configurer

augmenter la taille du panier moyen

L’arrivée des solutions mobiles au sein des magasins permet de repenser le
parcours du client et en particulier son objectif. Les solutions mPOS sont parfaites

nn Mettre en oeuvre la solution Comarch mPOS

marketing

pour réduire le temps d’attente en caisse, sur le principe du Queue Boosting
mais également pour permettre le paiement n’importe où dans le magasin.

Collecte de données clients et prospects à des fins

nn Développer l’intégration avec les terminaux de paiement et imprimantes

thermiques

Référentiel unique de centralisation des données

Au-delà de l’évidente utilisation par les forces commerciales en situation de
mobilité, la solution mPOS de Comarch peut être utilisée dans les magasins

nn Permettre l’envoi automatique des reçus par email aux clients

les centres commerciaux. Elle vient alors faciliter la relation client en améliorant

Full SaaS, la solution permettant un déploiement
rapide particulièrement adapté aux lieux de vente

éphémères, grands magasin, corners ou autres petites boutiques présentes dans
nn Synchroniser la solution avec Comarch OMS et les solutions Back Office

Atypiques tels que les magasins éphémères

nn Créer des rapports de Business Intelligence aux niveaux magasins et

Connexion sans fil avec les principaux équipements

vendeurs, lesquels sont automatiquement envoyés aux managers de

du magasin, depuis le terminal de paiement Ingenico

manière quotidienne et hebdomadaire

jusqu’à l’imprimante thermique

notamment la proximité.

Synchronisation à la demande entre la solution
mobile et le back-office

20
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éTUDE DE CAS
Bureau Vallée

POS
Comarch

POS

est

la

dernière-née

des

solutions

fournissant au client des offres personnalisées. Enfin,

Créée en 1990, Bureau Vallée est l’une des grandes chaines européennes de distribution spécialisée dans la papeterie, les fournitures de bureau, la bureautique et les

d’encaissement Comarch. Intuitive et ergonomique,

Comarch POS permet d’effectuer des opérations de back-

consommables informatiques. L’enseigne compte aujourd’hui plus de 300 magasins, dans 8 pays, et génère un CA de 340 Millions d’euros. Le défi majeur de l’enseigne

Comarch POS facilite la navigation et permet d’effectuer

office telles que la réception / l’expédition de marchandises

dans les années à venir est le développement international sur un modèle omnicanal identique pour tous les pays.

très simplement les processus les plus spécifiques.

et de stocks.

Notre solution d’encaissement gère l’intégralité des

Facile à prendre en mains, Comarch POS fonctionne

ventes, en coopération avec les terminaux de paiement

également en mode déconnecté pour offrir encore plus

et les caisses enregistreuses, le tout dans une approche

de sécurité. En utilisant tout type de document et en

customer centric omnicanal intégrant les programmes de

permettant la gestion des offres dématérialisées, la solution

nn Permettre à Bureau Vallée de poursuivre sa croissance en utilisant les

fidélité.a fidélité. Que vous soyez en ligne ou hors ligne, la

de paiement de Comarch permet une gestion complète

dernières technologies et d’engager la digitalisation des points de vente

solution Comarch POS vous permet d’effectuer des ventes

du cycle de vente.

Comarch POS permet de vérifier la disponibilité d’un produit

plus large lié aux aspects B2B: la gestion des commandes,

dans l’entrepôt ou d’autres magasins et d’enregistrer

la gestion des clients professionnels avec leurs tarifs et les

une commande en choisissant le lieu de livraison et en

conditions d’achat spécifiques, les processus de facturation

également une vraie réponse pour suivre la croissance

nn Faciliter le développement international

Hébergement (stockage) des données dans les

projet

datacenters Comarch, y compris celui de Lille
Une solution ergonomique et facile à prendre en

complexe avec des conditions de paiement spécifiques,
etc.

Choisir le mode SaaS pour faciliter le déploiement et

naturelle de l’entreprise

Comarch POS peut également prendre en charge les
transactions et les processus dans un contexte commercial

bénéfices
limiter les temps d’implémentation. Le mode SaaS est

nn Apporter aux franchisés une solution IT clé en main en mode SaaS

en assurant une traçabilité complète des transactions
financières en conformité avec les exigences légales.

défis

nn Mettre en oeuvre une solution de gestion pour la centrale

mains par les équipes

nn Mettre en oeuvre la nouvelle solution Comarch POS dans les magasins,

La capacité de développement de la solution et la

fonctionnant en mode online et offline

fréquence des mises à jour

nn Mettre en place la solution de Back-Office magasin en parallèle des autres

solutions
nn Développer des rapports de business intelligence et des tableaux de bord

dédiés
nn Héberger les données dans les datacenters Comarch, y compris à Lille

22
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nn Choisir le mode SaaS pour faciliter le processus d’intégration
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E-COMMERCE B2B

éTUDE DE CAS
ERAM

Comarch B2B est une plateforme web permettant la gestion à distance d’un

Le groupe Eram est une société française de distribution de chaussures, vêtements et accessoires fondée en 1927. Le Groupe tire son nom de la marque de chaussures

réseau de vente dans un modèle B2B.

créée en 1927 et compte une douzaine de marques différentes, dont GEMO et BOCAGE. Comptant plus de 10 000 collaborateurs et fort d’un chiffre d’affaires d’environ
1.5 Milliard EUR, ERAM est un des principaux acteurs européens sur le secteur chaussures et habillement.

Nativement intégré à l’Order Management System (OMS) de Comarch, toutes
les données transitent directement depuis le système centralisé. L’accès se fait
via un simple navigateur web. Grâce à la flexibilité de la plateforme B2B de

défis

Comarch, vous serez en mesure de modifier l’apparence du système en fonction
de vos besoins La solution automatise également le contrôle et offre un accès

nn Proposer une solution pour simplifier la communication avec les franchisés

bénéfices

complet à l’historique des documents créés. Vous pouvez par exemple accorder
des autorisations spécifiques à des clients particuliers et personnaliser votre offre
et vos promotions. Utilisez plusieurs unités de mesure et des images de haute
qualité pour rendre votre offre plus attrayante et compréhensible. Créez votre
arborescence comme vous le souhaitez et contribuez ainsi à rendre la navigation

nn Fournir des informations précises et actualisées sur le statut des commandes

et des livraisons

Projet

même manière dans Comarch B2B.

personnalisée pour toute l’entreprise et recouvrant
l’ensemble des besoins fonctionnels des franchisés
Un moyen facile pour les franchisés de visualiser les

plus efficace et plus intuitive avec recherche par critères. Grâce à l’intégration
avec Comarch OMS, les groupes et les éléments intégrés s’afficheront de la

Une solution de gestion unique, performante et

nn Permettre aux franchisés d’accéder aux catalogues de produits, de visualiser

nouvelles collections et de passer commande

les collections par saison et les stocks associés
Intuitive et ergonomique, la solution vient faciliter les

De plus, Comarch B2B permet de partager les données clients (adresses, données
commerciales ou liste des collaborateurs), et autres documents (contrats,

nn Envoyer aux franchisés des propositions de réapprovisionnement sur la base

interactions avec les franchisés

des ventes réalisées et stocks disponibles

documentations, spécifications, plaquettes, catalogues) pour maximiser la
coopération.

nn Permettre aux franchisés de valider les commandes proposées ou encore

d’en créer de nouvelles
La version standard de la plateforme Web Comarch B2B est riche de 13 langues
et permet d’effectuer des paiements dans plusieurs devises. Vos clients ont ainsi
la possibilité de choisir leur langue maternelle et de poursuivre leurs achats dans

nn Permettre aux franchisés de visualiser l’état détaillé des commandes

(préparation, expédition, livraison, facturation)

la devise souhaitée. En outre, Comarch B2B permet à vos clients d’analyser les
achats, les commandes, ainsi que l’état des paiements et les remises obtenues.
La plateforme génère des rapports en votre nom et les partage avec le client.

24
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nn Permettre l’envoi et le téléchargement de la version PDF de la facture pour

l’expédition
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Sales Force ApplicationS B2B

étude de cas
DIAGEO

Comarch SFA (Sales Force Applications B2B) est une

Diageo est un producteur et distributeur de certaines des marques les plus connues dans le secteur des alcools forts, vins et bières. Son portefeuille comprend des

KPI tout en suggérant des actions pour améliorer les ventes.

solution mobile fonctionnant en mode offline et online,

marques telles que Johnnie Walker, Smirnoff, J&B, Baileys, Cuervo, Tanqueray, Captain Morgan, Crown Royal, Beaulieu Vineyard et Sterling Vineyards wines.

conçue pour soutenir et optimiser les processus de

L’outil Trade Promotion Management permet aux retailers

vente pour le retail. Notre offre comprend des solutions

de gérer activement les budgets et actions promotionnelles,

dédiées pour supporter les ventes et faciliter le travail

depuis la planification et l’exécution jusqu’à la mise en

des commerciaux itinérants, l’intégration de solutions

place et la conduite d’analyses post-activités.

et de services de communication avec les partenaires

défis
nn Déploiement du projet dans les pays suivants: Autriche, Danemark, Grèce,

commerciaux ainsi que des applications Web pour la

Bénéfices

Allemagne, Italie, Russie,

gestion des ventes, des promotions et actions marketing.

Atteinte des objectifs de l’entreprise (quantitatifs et
nn Application multilingue

qualitatifs)

nn Support technique dans les langues suivantes: polonais, anglais, allemand et

Raccourcissement de la durée passée en magasin

Comarch SFA compte plus de 5 000 utilisateurs des
applications mobiles, 20 millions de bons de livraison et plus
de 15 millions de documents traités. Les solutions Comarch

russe

Planification

SFA ont été implémentées dans des sociétés telles que
Carlsberg, Diageo (producteur de Johnnie Walker, Smirnoff
et Baileys), Red Bull, Nivea (Beiersdorf), Orbico Beauté,
Distribution Orbico, Fortuna. Notre solution mobile (Mobile

Analyses
post-promotion

KPI

Budgétisation

sans influence négative sur la qualité

projet

Élimination des erreurs dans les rapports

nn Mise en oeuvre du système Comarch SFA (Mobile Sales Force application,

Optimisation du travail des commerciaux, réduction

Online Manager, Online Administrator)

Sales Force B2B) permet aux fabricants et aux chaînes de

des coûts du service client

distribution de gérer leurs équipes mobiles. L’application
nn Reporting

offre une grande variété de fonctionnalités qui rationalisent
le travail des équipes commerciales et des managers
locaux en offrant, entre autre, l’accès à l’historique complet

Planification
des actions promotionnelles

Implémentation

dédié

aux

utilisateurs

travaillant

à

différents

niveaux

organisationnels
nn Commande automatique et possibilité d’annuler une commande

des actions, paiements, ainsi qu’aux contacts clients. La

factures, impression de documents et envoi en format PDF.

(Ontrade et Offtrade)
Réalisation des tâches dans un environnement
changeant

solution permet de mener des opérations de pré-vente de
type prise de commande et devis clients, avec émission de

Contrôle et gestion de l’ensemble du réseau de vente

Exécution et monitoring

nn Calcul automatique de la marge au moment de passer une commande
nn Fonctionnalités de merchandising avancées

Le Module Retail Activity Optimization (RAO) permet
d’optimiser le travail des managers en magasin alors que
le module Perfect Store permet de visualiser l’évolution de
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C H A P I TR E I V

EXPéRIENCE
CLIENT
L’un des principaux défis pour les entreprises orientées client est de créer un lien
fort entre les clients et la marque. Depuis plus de 15 ans, Comarch fournit des
solutions IT innovantes pour une gestion complète des programmes de fidélité,
de la relation client et de support aux activités marketing. Avec la meilleure
solution de fidélisation aujourd’hui disponible sur le marché - Comarch
Loyalty Management, vous pouvez créer et exécuter des programmes uniques
d’engagement client, gérer efficacement les adhésions et les récompenses,
interagir avec les clients sur plusieurs canaux tout en monitorant la performance
du programme de fidélité dans sa globalité.

Comarch Retail
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Offer Management
Les clients attendent des enseignes une expérience client unifiée sur tous les
points de contact et des interactions aussi harmonieuses que possible dans
un contexte omnicanal. lls attendent également des offres personnalisées en
réponse à leurs besoins et habitudes de consommation.
Aujourd’hui, l’une des problématiques majeures des retailers est notamment
liée au fait que les moteurs de promotion associés aux systèmes transactionnels
n’aient pas accès à l’ensemble des données clients et ne communiquent pas
ou mal entre eux. C’est pourquoi un retailer innovant, pensant que demain se
dessine aujourd’hui, doit disposer d’un outil de gestion des offres à la fois robuste,
flexible et riche en fonctionnalités, décorrelé de tout canal de vente et servant de
plaque tournante pour toutes les activités promotionnelles.

Vente (canaux)
MAGASIN PHYSIQUE
DRIVE

E-COMMERCE

%

CRM (infos personnelles
& Habitudes)

CRITÈRES D’ENTRÉE
BI Insight (segment, scoring)
Localisation (geofencing, IOT)

DÉCLENCHEURS

promotion omnicanal et d’engager les clients avec plusieurs types d’avantages.
Connecté à toutes les sources de données clients et fonctionnant en temps

Activités sociales / données

réel, Comarch Offer Management peut traiter des millions de transactions
quotidiennement. L’association à Comarch BI constitue une approche idéale
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LIMITATIONS

Communication
Cashback/Points
Récompenses digitales
Niveaux

Activités Web / Mobile
DÉTECTION DE LA FRAUDE

pour mieux comprendre le comportement des consommateurs et vérifier
l’efficacité des promotions.

Promotions
Récompenses physiques

Moteur de recommandations

Comarch Offer Management est un outil extrêmement puissant pour les équipes
marketing leur permettant de créer, tester et d’exécuter facilement tout type de

Coupons/Vouchers

POP-UP

M-COMMERCE

Centre de contact clients

Compteur

Comarch Retail
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étude de cas
X5

Loyalty Management
Le système Comarch Loyalty Management (CLM) est une

quel que soit la complexité du parcour client. Il permet de

X5 Retail Group N.V. est la plus grande chaine de distribution en Russie en termes de ventes. Il y a peu X5 comptait 1 630 magasins, dont 1 232 magasins soft discount

brique de base pour la transformation numérique d’un

gérer de manière centralisée tous les types de promotions

Pyaterochka, 289 supermarchés Perekrestok, 65 hypermarchés Karusel et 44 magasins de proximité. X5 Retail Group possède des magasins dans 42 régions de la

retailer exigeant. Il permet de construire la fidélité sur

(pour les membres du programme de fidélité et tous les

Fédération de Russie, ainsi qu’en Ukraine.

la base d’innovations à plusieurs niveaux de l’entreprise

autres clients) - réductions, coupons, cashbacks divers

pour répondre au mieux aux attentes des clients.

types de points de fidélité, etc., pour tous les canaux. CLM
aide également à gérer efficacement les programmes de

défis

Les clients attendent avant tout une expérience d’achat

fidélisation. En soutenant divers mécanismes de fidélisation,

cohérente sur l’ensemble des canaux de vente, à

il se concentre sur la construction d’une relation étroite avec

nn Récompenser les clients des supermarchés et des hypermarchés pour leur

commencer par les plus classiques que sont le magasin

les clients en offrant des moments vraiment enrichissants

fidélité en leur offrant des avantages supplémentaires, notamment des

physique et le e-commerce, mais également au travers de

et en rendant le programme intéressant aussi pour les

points de fidélité

canaux moins traditionnels (vente mobile, pop-up, ...).

acheteurs moins fidèles. En plus des fonctionnalités
standards telles que la gestion de promotions, des

CLM peut être mis en oeuvre à l’échelle mondiale. La

catalogues et des récompenses, vous pouvez interagir avec

solution est capable de traiter des millions de transactions

vos clients à travers des actions promotionnelles telles

chaque jour tout en offrant d’excellents outils pour gérer

que des loteries, enchères, pool d’avantages, récompenses

les facturations complexes et les règles commerciales.

numériques, ... à même de faire de votre programme la pierre

Multi-programmes, CLM facilite la gestion de la fidélité

angulaire de la fidélité à l’enseigne. Une large gamme de
fonctionnalités et d’interfaces clients (application mobile,
site Web) vient faciliter la prise en main et par conséquent

bénéfices
La valeur du panier moyen d’un membre du
programme est 45% plus élevée que celle d’un non

nn Solution IT efficace et moderne pour soutenir trois programmes de fidélité

membre

indépendants
Plus de 26% du chiffre d’affaires est généré par des
nn Plateforme multi-partenaires pour permettre aux membres de gagner et

transactions de fidélité

d’utiliser leurs points dans différentes enseignes partenaires du programme
Le nombre total de participants au programme de

Projet

fidélité dans Klub Perekrestok et Karuzel a atteint 6
millions

l’effectivité du programme.
nn Mise en place de Comarch Loyalty Management
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Loyalty 4.0

Marketing Ciblé
& Expérience mobile

Loyalty 3.0

Engagement
& Réseaux sociaux

Loyalty 2.0

Reconnaissance
& Personnalisation

Loyalty 1.0

Comportement
- transactions

Le nombre total de points échangés par les clients
contre des récompenses est d’environ 20 milliards,

nn Services de conseil, assistance technique, maintenance, hébergement et ser-

d’une valeur d’environ 2 milliards de RUB

vices DRC fournis dans le datacenter du partenaire situé à Moscou
nn Intégration avec une application mobile tierce sous iOs et des portails web

dédiés aux membres du programme de fidélité

Comarch Retail
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Campaign Management

BI & Social Mining

Une bonne communication est également un élément

le processus de planification des campagnes, en simplifie

Toutes les données recueillies par les solutions marketing de Comarch peuvent

crucial et seules des offres bien ciblées et personnalisées,

la gestion, automatise l’exécution et permet d’effectuer

être analysées dans l’outil de Business Intelligence. Celui-ci offre une analyse

délivrées au bon moment, peuvent générer un retour sur

des analyses approfondies des actions entreprises. Grâce à

avancée, la segmentation et le regroupement des clients ou encore la

investissement réel.

son intégration avec Comarch Offer Management, il offre

recommandation des meilleures offres en ligne.

la possibilité de déterminer si le client a utilisé l’offre (ou
Comarch

Campaign

Management

est

une

solution

l’a pour le moins ouverte) et de savoir si le client qui a reçu

Toutes ces données disponibles sont indispensables pour ajuster et automatiser

innovante permettant de concevoir, d’exécuter et d’analyser

l’offre l’a réellement utilisé (et pas uniquement l’ouverture).

les campagnes de promotion et de communication. Comarch BI offre une

rapidement la communication client. Le système optimise

analyse approfondie de la performance du programme de fidélité, le calcul du
ROI des initiatives marketing, des recommandations optimales d’offres ciblées
qui reflètent précisément les besoins actuels des clients, l’analyse des tendances
comportementales, la simulation des offres avant leur lancement pour évaluer

Customer Engagement

les résultats potentiels et de nombreux autres mécanismes utiles qui facilitent
la gestion du marketing.
L’outil Comarch Social Mining se concentre sur la compréhension du

Grâce à la technologie, nous sommes aujourd’hui en

Comarch est ainsi en mesure d’enrichir le programme

comportement des clients sur les medias sociaux. Grâce à une intégration

mesure de suivre le parcours client dans sa globalité, à la

d’engagement client avec des concepts de gamification

unique avec le système de fidélité, il permet de collecter toutes les données

fois en magasin et dans les espaces numériques.

affinitaire basés sur l’émotion. Des concepts narratifs qui

en provenance des médias sociaux (likes, partages, check-ins, tweets) pou

peuvent prendre la forme de compétitions ou défis et

mieux comprendre les attentes et besoins des clients. L’outil aide également

Cette capacité offre au retailer l’opportunité de construire

ainsi mettre à l’honneur la coopération entre les membres.

à comprendre (en utilisant l’analyse sémantique automatisée) ce que les

une vraie communauté et d’être à l’écoute de ses clients.

L’application des mécaniques de jeu les plus efficaces

consommateurs pensent des marques et des opérations et identifie rapidement

Il devient ainsi possible de poster une recette sur un blog

permet de récompenser les personnes pour leurs actions

les ambassadeurs ainsi que les personnes sans réaction pour par la suite proposer

alimentaire et d’orienter les lecteurs vers le site e-commerce

avec des récompenses numériques en lieu et place de

des actions dédiées aux différents groupes identifiés.

de l’enseigne sur lequel les produits sont disponibles, de

récompenses monétaires classiques.

partager la recette sur Facebook et d’une nouvelle fois
orienter les clients pour les aider à la réaliser. Toutes ces
opérations ont un point commun, il est en effet difficile
d’en estimer avec précision la valeur.
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étude de cas
Hudson’s Bay

Location Based Services
La plateforme logicielle des services basés sur la localisation
(LBS:

Location-Based

Services)

fournit

un

GUIDAGE INDOOR

Créée en 1670, la société Hudson’s Bay est la plus ancienne entreprise d’Amérique du Nord. Comptant plus de 90 points de vente, la société s’ouvre aujourd’hui à

ensemble

l’international, avec notamment 10 magasins physiques aux Pays-Bas et un portail e-commerce. 8 autres magasins devraient voir le jour en 2018.

d’outils grâce auxquels les retailers peuvent concevoir

En utilisant les mêmes signaux issus des smartphones en

et exécuter même les scénarios CRM les plus avancés,

lien direct avec l’emplacement des Beacons, il devient

définis dans un environnement retail et déclenchés en

possible d’apporter une aide sur la localisation physique

fonction du comportement du client dans le magasin. Elle

d’un client en magasin. L’application mobile peut alors

est également intégrée à la plateforme Comarch IoT, qui

orienter le client vers le point recherché : caisse, rayon, ....

sécurise la connectivité entre les dispositifs de localisation

Le guidage indoor est également utilisé en combinaison

- principalement Comarch Beacons - et la plateforme

avec le marketing de proximité: un client est guidé vers un

logicielle.

lieu prédéfini du magasin, où se trouvent par exemple les

INTéGRATION DE TOUS LES CANAUX

Un nouveau canal de communication par notifications
nn Fournir aux clients une application mobile dédiée présentant toutes les

nn Améliorer l’expérience client grâce à une application innovante

Le marketing sur le lieu de vente est entré dans une

push envoyées en temps réel via une application
mobile
Une fonctionnalité de navigation indoor pour guider
les clients dans les magasins

nn Permettre une communication transparente en temps réel entre la plate-forme

nouvelle aire, celle de la proximité. Grâce à l’application,
les retailers sont en mesure de recevoir des données clés

En

sur leurs clients utilisant un smartphone dans leurs locaux.

Location-Based Services enregistre des données sur

s’intégrant

aux

solutions

e-commerce,

Comarch

L’application mobile, partie intégrante de la plateforme

l’historique des achats en ligne des clients, leurs listes

LBS, reçoit des données en provenance de Beacons ou du

de souhaits et leurs paniers abandonnés. Grâce à ça, un

Une expérience client améliorée et la notoriété de la

réseau Wi-Fi. La plateforme reconnait alors en temps réel

directeur de magasin peut savoir par quels produits sont

marque augmentée

leur emplacement permettant ainsi l’envoi de notification,

intéressés les clients lorsqu’ils font leur shopping en ligne,

le tout en un lapse de temps très court.

sans pour autant les acheter pour une quelconque raison.

back-end, l’application mobile et les Beacons

informations

envoyée sur le smartphone du client pour l’informer de la

simples comme par exemple les horaires d’ouverture des

disponibilité d’un produit qu’il recherchait, lui permettant

magasins, les nouveaux produits en stock, les promotions

ainsi de l’acheter. Le client pourra par la suite être dirigé vers

en cours, mais peut également être plus personnelle

le produit recherché grâce à la fonctionnalité de guidage

et personnalisée, basée sur le profil client stocké dans

tout en lui proposant un bon d’achat.

La

notification

peut

comprendre

des

la plateforme (anniversaires, anniversaires d’inscription,
habitudes d’achat, historique, etc.)
Comarch Retail

Un chat en ligne entre clients et vendeur dans
l’application mobile

nn Établir un vaste réseau de Beacons répartis sur plusieurs emplacements et étages

Projet

A leur arrivée en magasin, une notification peut être

36

Bénéfices

nn Créer un moyen innovant d’engager les clients avec la communication marketing

fonctionnalités essentielles et utiles en un seul endroit

produits à prix réduit.

marketing de proximité

DéFIS

Une

segmentation

plus

profonde

et

une

communication plus ciblée
nn Mise en oeuvre de la plateforme LBS et de la plateforme de gestion des Beacons

(Beacon Management Platform)
nn Installation et paramétrage des Beacons
nn Intégration avec Comarch Loyalty Management pour un profil client unifié et une

communication marketing simplifiée
Comarch Retail
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C H A P I TR E V

GESTION
D’ENTREPRISE
Une approche globale de la communication interne et externe avec tous les
partenaires

(fournisseurs, clients, opérateurs logistiques et prestataires de

services), qui comprend l’échange de produits, des données commerciales,
logistiques et financières, fournit les meilleurs résultats. Par conséquent, les
entreprises bénéficient d’un accès rapide et sécurisé à des données fiables,
amenant à l’optimisation des processus et à la réduction des coûts de traitement
des documents. De plus, notre plateforme assure une gestion efficace des
documents et des processus au sein de l’entreprise, permettant la création de
workflows avancés ainsi qu’un accès rapide au référentiel de documents.

Comarch Retail
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STORE BACK OFFICE
MANAGEMENT

étude de cas
Printemps
Le Printemps est une chaîne française de grands magasins qui se positionne principalement sur des marques de mode, de luxe et de beauté. Le Printemps est

Comarch Store Back Office est une solution centralisée, conçue pour contrôler

également l’un des leaders français des listes de mariage. Le Groupe possède 21 magasins en France, dont le plus connu se trouve Boulevard Haussmann à Paris. Le

les stocks en temps réel et offrir une vue unifiée de la disponibilité des produits,

Groupe n’a cessé de grandir depuis sa création, obligeant certains magasins à repenser leur système d’information. C’est dans ce contexte que Comarch a été retenu

élément clé de la mise en œuvre d’une stratégie réellement omnicanal.

pour travailler avec les magasins Printemps de Tours, Caen et Brest.

Pour les magasins contrôlés par le siège, toutes les opérations liées aux
mouvements de marchandises, telles que la réception ou l’expédition de

défis

produits, le contrôle des stocks - via des stocks rotatifs ou complets, sont
simplifiées par une intégration transparente dans la solution POS. Les équipes
en magasin peuvent ainsi se concentrer sur ce qui compte le plus, la relation

nn Permettre à Printemps de mieux gérer les opérations des magasins, y compris

Fiabilité des stocks et simplification des opérations de

client.
Pour les magasins disposant d’une réelle autonomie, comme les franchisés, la

Projet

back-office dans les magasins
Une solution de gestion complète et efficace, couvrant

solution permet entre autres de compléter l’offre produit et d’adapter la politique
tarifaire. La solution permet de passer commande directement auprès des

bénéfices

les rapports dédiés de business intelligence

nn Établir de nouveaux processus pour la vente en concession

tous les processus du magasin, certains automatisés via
le moteur de workflow

fournisseurs, de recevoir des marchandises - avec factures associées, le tout avec
une réelle autonomie et un contrôle complet sur les processus.

nn Créer et implémenter des interfaces avec les solutions POS tierces

Avec Comarch Store Back Office, en cas de rupture de stock, le client peut être

nn Fournir des rapports complets sur les ventes avec Comarch BI, permettant

informé de la disponibilité des produits sur l’ensemble du réseau de distribution

notamment de monitorer l’état des stocks et de faciliter les travail des équipes

(magasins et entrepôts) et des différents modes de livraison, y compris les délais

en charge de la comptabilité

Rapports et tableaux de bord complets qui favorisent

de livraison et les coûts associés.
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la surveillance des indicateurs de performance (KPI)
Gérer les processus dédiés au business model de vente
en concession
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order Management SYSTEM

Master Data Management

L’expérience client n’est plus centrée sur un canal en

de date à date qui seront proposés ou imposés sur votre

particulier.

réseau de distribution. Personnalisez votre offre en créant

Comarch Master Data Management, Data Pool certifié

les données dans un délai précis. Les master data mises

des lots. Ces différentes offres peuvent s’appliquer à un

GDSN, permet à l’entreprise d’organiser le processus

à jour ou confirmées sont automatiquement ajoutées au

Les consommateurs achètent de manière indifférente dans

client donné, sur la base d’un montant ou d’une quantité.

d’échange et de maintenance des données.

système.

un magasin, via un site e-commerce, un vendeur itinérant,

Ces offres peuvent s’appliquer à un client dédié, à partir des

à l’aide de leur smartphones, ou encore dans des magasins

montants ou des quantités d’achat.

Une solution complète pour gérer l’ensemble des données

enrichissement des données

éphémères. Une expérience de plus en plus complexe où

Avec la solution OMS de Comarch, vous pouvez effectuer

produits et les échanger avec des partenaires dans le

les technologies ne cessent d’évoluer et s’interconnectent

tous les processus cross-canaux, (store-to-web, web-to-

monde entier via une solution unique. La solution Comarch

Comarch Master Data Management permet d’enrichir

pour dresser un paysage omnicanal où le consommateur

store, click- and-collect, e-réservation, …) de manière

MDM propose entre autres différentes méthodes de saisie

et d’affiner les données - un atout précieux pour toute

reste roi, aussi bien dans un contexte B2B que B2C. Une

cohérente, mettre en place une stratégie marketing

de données (conformes aux normes actuelles dont GS1),

entreprise - du côté du destinataire. Les données

approche Customer Centric qui a fait naître de nouveaux

adaptée pour augmenter les ventes, optimiser l’expérience

l’enrichissement des données, des workflows de validation

renseignées par le fournisseur peuvent ne pas inclure les

challenges pour les retailers soucieux de piloter leurs

client tout en améliorant la fidélité. En outre, et grâce

et l’intégration aux systèmes internes. La partie GDSN

informations légales ou encore celles requises par vos

points de vente depuis un outil unique. Comarch Order

au Hub de Paiement Comarch, vous pouvez utiliser les

supporte le partage de données en temps réel ainsi que

systèmes internes(ex : les codes de produits internes). La

Management System centralise l’ensemble du référentiel

nouvelles méthodes de paiement mobile pour offrir une

la mise à jour d’articles commerciaux entre les partenaires.

fonctionnalité de notification rappelle aux départements

d’entreprise et consolide pour le distributeur tous les

expérience client unique et significative.

Les partenaires ont accès aux mêmes données actualisées

concernés de renseigner les données avant de les intégrer

en continu. Efficace, cet échange automatique contribue à

dans les systèmes internes.

processus d’achat et de vente. Comarch OMS vous permet
de structurer votre catalogue en fonction de vos propres

VENTES OMNICANAL

DIGITALISATION

attributs tels que la taille ou la couleur, le packaging, les
kits ou encore les produits associés à même de favoriser
les ventes additionnelles. Le référentiel peut être complété
avec des attributs personnalisés et des objets multimédias.
La solution permet également de gérer des biens atypiques
comme des produits dématérialisés (cartes cadeaux et

Paiement Mobile

workflows de validation

Apps. mCommerce

gestion des données vendeurs

Le processus de validation des données est différent dans

Smart TV

Comarch Master Data Management permet d’avoir des

workflows flexible qui permet la définition individuelle du

données fournisseurs à jour à tout moment. À partir du

processus de validation des données fournisseur et du

processus d’intégration, la saisie correcte des données est

produit. Les workflows peuvent être exécutés en parallèle

cruciale pour assurer une collaboration efficace. La mise

par plusieurs départements, dans un ordre préalablement

à jour des données ou l’ajout de nouvelles master data se

défini.

chaque organisation. Ainsi, nous proposons un moteur de

eCommerce B2C
mPOS
POS

Vitrine

coffrets).
Mobile Sales B2B

La solution vous permet de définir votre politique tarifaire
Déterminez directement les prix de vente à partir de votre
prix d’achat pour contrôler vos marges. À tout moment,
vous pouvez définir des tarifs promotionnels (ou des soldes)
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répondre à la demande de clients de plus en plus soucieux
de la qualité des données.

classifications, de gérer l’ensemble des variantes : des

Kiosques interactifs
eCommerce B2B
Sales Force Applications

font par simple demande via un canal de notification. Les
fonctions de rappel assurent que vos fournisseurs ajoutent

Self Checkout

Click & Collect

Stocks unifiés

Store to Web

Parcours client simplifié

Comarch Retail
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éTUDE DE CAS
CARREFOUR

PRODUCT INFORMATION
MANAGEMENT - PIM
Comarch Retail PIM est une solution conçue pour les

votre offre. Comarch Retail PIM vous permet enseuite de

centrales de référencement. Pierre angulaire de Comarch

définir votre politique tarifaire. Déterminez directement les

Carrefour est l’une des plus grandes chaînes de distribution en Europe. La filiale polonaise emploie plus de 16 000 personnes et compte plus de 900 magasins aux

Retail Suite, la solution centralise l’ensemble du référentiel

prix de vente à partir de votre prix d’achat pour contrôler

profils variés : hypermarchés (Carrefour), petits supermarchés (Carrefour Market) et magasins de proximité (Carrefour Express) lesquels produisent notamment certains

d’entreprise et consolide pour le distributeur l’ensemble

vos marges. À tout moment, vous pouvez définir des prix

articles sur place. Le Groupe Carrefour dans sa globalité compte près de 12 000 magasins dans plus de 30 pays et emploie plus de 380 000 personnes.

des processus d’achat et de vente. Avec la solution, vous

spéciaux (ou soldes) pour une période prédéfinie qui seront

pouvez organiser votre réseau de vente, construire votre

suggérés ou imposés sur votre réseau de vente.

DéFIS

offre produits, définir la politique tarifaire, orienter les

bénéFICES

fournisseurs et négocier les conditions commerciales.
nn Optimisation du système interne de gestion de documents

Grâce à la plateforme de gestion des produits et services

Approbation de document plus rapide de 350%

dématérialisés vous pouvez rapidement mettre à jour
nn Automatisation du processus de partage de données

95% d’erreurs éliminées à l’étape de saisie des

COMARCH MASTER DATA MANAGEMENT
PARTIE VENTE

PARTIE ACHAT

▪ MÉTHODE SIMPLE
D’INTÉGRATION DES
DONNÉES
▪ ATTRIBUTS GÉNÉRAUX &
SPÉCIFIQUES

CARTES
DE TRADUCTION

▪ MULTIPLE STATUTS ET
VERSIONS DU PRODUIT
▪ COMMUNICATION FACILITÉE
AVEC LES RETAILERS
▪ RECHERCHE FACILITÉ DU
PRODUIT
▪ PROFILS UTILISATEURS

▪ ENRICHISSEMENT AVEC
DES ATTRIBUTS INTERNES

TRANSMISSION
SÉCURISÉE

▪ AUTORISATION SUR LES
DONNÉES
MONITORING

▪ COMMUNICATION AVEC
LES FOURNISSEURS
▪ RECHERCHE PRODUITS

INTÉGRATION

SUPPORT

▪ SOUSCRIPTIONS
▪ RAPPORTS

nn Création d’un système uniforme de traitement des commandes

Plus de 1,2 million de documents archivés

nn Simplification

Réduction des coûts

de l’interface utilisateur et système d’accès

Projet

▪ WORKFLOWS DÉDIÉS

▪ MULTIMEDIA
VENDEURS

données

différencié pour les équipes en fonction des zones géographiques

▪ VÉRIFICATION DES
DONNÉES
VALIDATION
DES DONNÉES

nn Standardisation des procédures d’achat

ACHETEURS

nn Mise en place de Comarch Master Data Management et de Comarch

Procure-to-Pay
nn Processus simplifié d’ajout et de modification de données clés
nn Validation automatique des données
nn Intégration avec systèmes de vente et système ERP
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étude de cas
BP

Business Intelligence
Comarch BI peut personnaliser et fournir des solutions
fonctionnelles et efficaces qui répondent aux besoins les

nn Meilleure compréhension du client et de ses besoins

dans un contexte omnicanal

BP est un des leaders mondiaux dans le secteur des énergies. L’entreprise est aujourd’hui présente dans plus de 100 pays et emploie des milliers de collaborateurs. Le
Groupe possède un vaste réseaux de stations-service qui en plus de vendre du carburant propose de nombreux services et produits.

plus complexes.
nn Augmentation

Les solutions de Business Intelligence dans le secteur du

du

niveau

de

performance

des

campagnes marketing

retail sont principalement utilisées pour déterminer la
stratégie d’expansion du marché, de l’optimisation du

nn Présenter une analyse comparative et complète des principaux
nn Prévision de la demande future de produits
nn Niveau de rétention client plus élevé et baisse des pertes

de l’organisation. Les enseignes peuvent ainsi se forger
une position forte sur un marché exigeant, améliorer la
satisfaction client et, en même temps, augmenter les ventes

paramètres économiques liés au bon fonctionnement et au

nn Capacité à créer des offres personnalisées contribuant à

Projet
nn Créer des rapports et tableaux de bord axés performance pour les

Comarch BI Point est une solution de datavisualisation

différents départements de l’entreprise, depuis la station-service

entreprise en pleine croissance, la clé reste de comprendre

avec une interface ergonomique permettant une prise en

jusqu’au siège

le client, ses comportements, de connaitre ses préférences

main rapide par les équipes métier. Grâce à BI Point, sans

et son style de vie et d’identifier des modèles communs à

pour autant avoir besoin de compétences informatiques

des groupes de clients. En apportant cette connaissance

avancées, il est possible de créer une gamme complète

consommateurs,

Business

de rapports dédiés et de tableaux de bord interactifs,

Intelligence participent grandement à l’augmentation du

également accessibles sur mobile. La solution permet ainsi

niveau de satisfaction et de fidélité.

de créer des tableaux de bord et des rapports sur le panier

analytiques

de

marge, les résultats des campagnes marketing, ... La solution

Business Iintelligence, les éléments suivants sont ceux qui

vous permet de faire des analyses liées à la rétention client,

sont directement liés à une approche orientée clients :

la segmentation clients ou encore l’analyse RFM pour ainsi

de performance
Fournir des informations détaillées sur les transactions,
y compris sur chaque article acheté, les points fidélité

nn Fournir une solution de Business Intelligence en temps réel permettant

restant à utiliser, les coupons, ...

une mise en oeuvre rapide des actions correctives
Planification et gestion opérationnelle optimisées
nn Augmenter les ventes croisées et la montée en gamme en fournissant

à chaque station-service un rapport de ventes dédié

moyen, la rotation des produits, l’indice des ventes et de
Parmi les nombreux avantages de la plateforme de

l’entreprise, du siège social aux stations-service
Faciliter la prise de décision basée sur des indicateurs

aujourd’hui une nécessité pour l’entreprise. Dans chaque

outils

plus reconnaissables pour les clients
Partager des connaissances clés à tous les niveaux de

créer une expérience client singulière

et minimiser les coûts. Une solution BI centrée clients est

les

Aider BP à construire un des programmes fidélité les

développement de la partie commerciale de la société dans 8 pays

Grâce au soutien des outils analytiques, les entreprises retail
peuvent prendre les bonnes décisions à différents niveaux

Bénéfices

nn Augmentation de la valeur et la fréquence des ventes

processus de vente de produits ainsi que pour améliorer
la connaissance client, de ses besoins et de ses attentes.

défis

Apporter une vision complète du fonctionnement
de l’entreprise, permettre de réagir rapidement

nn Intégrer des données sur les ventes de carburant et d’autres produits

face aux imprévus et offrir la possibilité de saisir des
opportunités business

nn Fournir une analyse de la rentabilité des produits vendus

construire une marque à la fois forte et compétitive.
nn Comparer les performances de vente entre les stations
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C H A P I TR E V I

Supply
Chain
La gestion de la chaîne d’approvisionnement a un fort impact sur l’expérience
client

et

la

fidélité.

Une

chaine

d’approvisionnement

performante

implique une gestion optimale des achats de marchandises, des processus
d’approvisionnement des points de vente ainsi que des processus logistiques.
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Distribution Management

étude de cas
ERAM

Comarch Distribution Management vous permet de contrôler la distribution

Eram est une société française de distribution de chaussures, vêtements et accessoires fondée en 1927. Le Groupe tire son nom de la marque de chaussures créée en

des marchandises sur l’ensemble du réseau de distribution en améliorant le

1927 et compte une douzaine de marques différentes, dont GEMO et BOCAGE. Comptant plus de 10 000 collaborateurs et fort d’un chiffre d’affaires d’environ 1.5 Milliard

taux de rotation et en minimisant les ruptures de stock.

EUR, ERAM est un des principaux acteurs européens sur le secteur chaussures et habillement.

La solution centralise toutes les informations sur les stocks et permet de gérer le
transfert de marchandises entre les entrepôts et les magasins. Basé sur l’analyse

défis

Bénéfices

historique, les règles statistiques, le calendrier de réapprovisionnement ou le
délai d’exécution, le moteur de la solution propose un calcul du stock optimal.
A partir de ces informations, qui peuvent être modifiées, ou en utilisant la

nn Proposer une solution de gestion complète permettant de répondre à

l’ensemble des activités des franchisés pour différentes marques du Groupe

des propositions de commande fournisseurs directes, en prenant en compte les

Soutient l’accélération du développement international
du Groupe ERAM

méthode Minmax, le système génère des demandes d’expédition internes ou
nn Développer le multicanal pour renforcer l’approche customer centric

Facilite la coordination des opérations commerciales

stocks disponibles pour chacun des magasins.
nn Améliorer

Comarch Distribution Management facilite le processus en apportant une aide
pertinente à l’utilisateur et en automatisant un grand nombre de tâches grâce à
Comarch BPM. Les opérations logistiques peuvent ensuite être exécutées dans

le

contrôle

des

processus

sur

l’entièreté

de

la

chaîne

entre les sociétés du Groupe et leurs franchisés

d’approvisionnement

Projet

Promeut l’attractivité du franchiseur pour de nouveaux
partenaires

Comarch WMS.
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Comarch
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iét
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nn Offrir aux franchisés un système clé en main hébergé dans les datacenters

Mu
lti
-s

nn Faciliter les processus de gestion des stocks entre le siège et le réseau dans

un contexte international, incluant notamment la documentation douanière
nn Intégrer les solutions avec le système de gestion d’entrepôt du Groupe ERAM

DISTRIBUTION
MANAGEMENT

lti

io

li n

at

Mu

na

l

et d’autres éléments du système d’information

gu

e

In

r
te

n

nn Offrir une seule interface entre le Groupe ERAM SI et son réseau de franchisés
nn Proposer régulièrement et de manière automatisée des propositions de

réapprovisionnement, en fonction du niveau de stocks et des ventes de
chaque franchisé
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Electronic Data Interchange

nn Cycle de vie complet : échange intégré d’ensembles

Supply chain management

complets de documents de référence sur toute la
Comarch, avec plus de 100 000 utilisateurs dans 40 pays
(principalement dans le secteur Retail) et plus de 800

Master Data Management
(GDSN)

millions de documents échangés chaque année, aide
les retailers à redéfinir leur approche de la collaboration

Comarch Master Data Management garantit l’intégrité et

électronique B2B et le partage de données pour améliorer

la mise à jour des informations sur les fournisseurs et les

la relation avec les fournisseurs.

master data.
depuis

nn Respect de normes internationales : Pool de données

l’échange de données produits, en passant par les

certifié GDSN pour une gestion complète des données

processus de commande, l’emballage et la livraison, jusqu’à

produit sur les canaux B2B et B2C

Comarch

garantit

une

approche

holistique,

On-Boarding de fournisseur

d’informations concernant le mouvement de marchandises
nn Conversion du format de facture (ex : XML) aux formats

commandées via les messages EDI combinés à des

requis par les partenaires (ex : EDIFACT, XML, IDOC, VDA,

étiquettes logistiques ; assurant ainsi une communication

PDF ou papier)

efficace avec les fournisseurs de services logistiques.

nn Accès rapide à des données fiables : capacités de

nn Optimisation

de la réception de marchandises :

reporting basées sur des données issues de documents

intégration de l’avis d’expédition (ASN) avec étiquette

EDI et de systèmes externes (par exemple, la performance

logistique de haute qualité

du service, les ventes et les prévisions de stock)
nn Réduction des ruptures de stock : prise en charge de

l’acceptation des marchandises donnant lieu à facturation
et à l’automatisation de AP.

Comarch B2B Network garantit un flux rapide et sécurisé

chaîne d’approvisionnement

nn Réception des données dont vous avez réellement besoin:

un ensemble d’attributs adaptés à vos besoins obtenus

VMI (Vendor Managed Inventory) pour assurer un niveau
de stock conforme

via un portail ergonomique ou via téléchargement de
fichiers directement par les fournisseurs

La méthodologie éprouvée de Comarch et ses actions
proactives garantissent un taux d’adoption proche de 100%
pour les programmes de on-boarding.

nn Données unifiées et à jour dans tous vos systèmes :

expérience de l’intégration avec les systèmes PIM, DAM
ou ERP

nn Couverture globale : Service Desk multilingue et réseau

d’interopérabilité

Commande

Réception

Facture

ACHETEUR
Produits

PASSAGE DES COMMANDES ET
GESTION DES STOCKS

Commande
Achat

Réponse
Commande

Avis de
réception

Avis d’
expédition

Facture

Paiement

nn Mise en oeuvre réussie : fonctionnalités d’auto-assistance

pour mettre à jour les master data, la configuration et la

Comarch B2B Network assure la cohérence des données

communication de test

tout au long du processus de coopération avec un
fournisseur.

nn Solutions pour répondre aux différentes typologies de

fournisseurs : diverses possibilités d’intégration ainsi
qu’un portail convivial pour les plus petits fournisseurs
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nn Conformité aux normes mondiales : Comarch est

conforme au GS1 eCom

Processus
de commande

Préparation
commande

Création
de la facture

Processus
de commande

Réalisation
et livraison

Règlement
financier

VENDEUR
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nn Une plateforme unique pour tous les partenaires

nn Accès garanti pendant toute la période de stockage :

logistiques : intégration avec les systèmes LSP et

archives sécurisées et juridiquement conformes avec

messages logistiques EDI

un accès rapide aux documents pour les utilisateurs
METRO SYSTEMS fournit des services IT pour METRO GROUP (en particulier METRO/MAKRO Cash&Carry). METRO GROUP est l’une des plus grandes et des plus

autorisés
nn Traçabilité : traçabilité des produits tout au long de la

chaîne d’approvisionnement, réduisant les coûts liés

éTUDE DE CAS
METRO SYSTEMS
importantes sociétés internationales dans le secteur du retail et de la vente en gros. L’entreprise emploie 250 000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ

Procure-to-Pay

63 milliards d’euros au cours de l’exercice 2013/14. La société est présente dans environ 2 200 villes, dans 30 pays.

aux retours produits

e-Invoicing & AP/AR Automation

Comarch

Procure-to-Pay

combine

les

services

d’approvisionnement tels que e-sourcing, e-procurement,
e-facturation et la facturation des comptes à payer dans

Comarch e-Invoicing et Comarch AP/AR Automation
permettent une gestion optimale de tous les flux de
facturation depuis une seule suite intégrée.

conformité légale sur les projets internationaux de

Bénéfices

nn Améliorer la communication entre METRO GROUP et ses fournisseurs

Expérience internationale

nn Réduire les coûts élevés de traitement de grandes quantités d’informations commerciales

Service complet et automatisation des processus de la

nn Gestion des données fournisseurs améliorée : base

de données centrale fournisseurs avec workflows de
nn Conformité légale garantie : soutien pour garantir la

Défis

une seule et même suite intégrée.

collecte, vérification, acceptation et mise à jour des
données contractuelles

facturation électronique comptes débiteurs (AR)
nn Gestion optimisée des contrats et des tarifs : prise en
nn Une solution pour AP/AR : solution globale de gestion

charge d’un contrat à chaque étape du cycle de vie

des factures pour optimiser les processus de comptes

(création, négociation, signature, renouvellement ou

créditeurs et des comptes débiteurs

sortie)

supply chain
nn Diminuer les erreurs liées au “facteur humain” dans la gestion des documents

Projet

Influence positive sur l’environnement
Réduction des coûts

nn Migration des services EDI et gestion en continu du service EDI

Sécurité et rapidité du transfert de données
nn Plus de 20 000 fournisseurs dans 24 pays

nn Excellente qualité des données : correspondance à 3

nn Optimisation des processus internes : workflows dédiés

voies avec comparaison des données de référence, sur

pour l’approvisionnement, la gestion des contrats, les

les processus de commande - livraison - facturation

demandes, les données de référence, les commandes et
les processus de traitement des factures électroniques

nn 100%

e-invoicing : prise en charge de plusieurs

nn La projet concerne 35 lignes de vente et des centaines de mappings
nn Le projet couvre notamment le traitement global des messages EDI, c’est-à-dire la

transmission / routage des documents, les validations, les traductions, etc.

canaux pour les flux entrants et sortants (par exemple
intégration, portail, e-mail, OCR)

nn La plateforme EDI utilisée par METRO GROUP est hébergée dans les datacenters

Comarch
nn Normalisation et automatisation des processus de

gestion des factures et recherche facilité de documents
au sein d’un seul système, quelle que soit le format

nn Services de support : la gestion de projet au jour le jour, la surveillance de la plateforme,

le suivi des transactions et la surveillance des erreurs, Service Desk et gestion des
niveaux de service
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Purchase Management

étude de cas
Cermag

De la commande au rapprochement des factures en passant par la réception

Fondée en 1985, Cermag est spécialisée dans la vente de produits en céramique, d’accessoires de salle de bain ainsi que dans la conception de matériaux innovants

des marchandises, toutes les opérations sont effectuées dans la transparence

dédiés à ces univers. L’entreprise propose également des services associés en architecture d’intérieur. Cermag est aujourd’hui un acteur majeur dans le secteur de

avec un suivi détaillé de chacune d’entre elle.

l’équipement de salle de bain.

Une gestion efficace des achats doit permettre l’envoi automatique de

DéFI

demande de prix ainsi que la création de commandes. Grâce à la gestion des
achats, vous pouvez définir une quantité pour une période donnée et effectuer

nn Gérer de manière optimale les activités d’entrepôt

Stockage accéléré des produits, des réceptions et des

le rapprochement de factures fournisseurs avec les biens reçus pour finalement
assigner les informations comptables à des fins financières et fiscales.

Projet

retours
Optimisation et meilleure exploitation de l’espace de

Pour faciliter la relation avec les fournisseurs de services, les fournisseurs ou les
transporteurs, Comarch EDI permet d’automatiser et fiabiliser tous les échanges

Bénéfices

nn Augmenter la visibilité des activités dans les entrepôts du magasin

stockage disponible

nn Contrôler la qualité et la quantité des articles livrés

Automatisation de certains processus logistiques,

de documents.

Warehouse Management
System

limitant ainsi les erreurs
nn Assurer une traçabilité complète des produits et des lots

Accès en ligne à l’information sur les stocks
nn Gérer de manière optimale les expéditions et les relations avec les

transporteurs

Réduction réelle du flux de papier
Processus de stockage raccourci

Comarch WMS est un système de gestion d’entrepôt en temps réel permettant
de gérer les stocks, les commandes et les envois pour les distributeurs, les
fabricants et les retailers.
Il aide à maximiser l’efficacité des actions en entrepôt en réduisant le flux de
papier et en automatisant les processus d’entrepôt tels que le contrôle des
stocks, l’expédition et la réception, l’exécution des commandes, et plus encore.
Comarch WMS intègre les processus logistiques et fournit des outils pour tous
les acteurs de l’entrepôt.
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C H A P I TR E V I I

Data
Center
Comarch fournit des services étendus de datacenter englobant la fourniture et
la maintenance de plateformes complexes, y compris le matériel, les logiciels et
l’administration. Le vaste portfolio de la société comprend à la fois des services
de base pour les entreprises qui ne veulent pas investir dans des infrastructures
coûteuses, ainsi que des solutions pour les clients les plus exigeants, telle que le
Disaster Recovery Center.
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DATACENTER
Montreal

Lille

Dresden

Tier 3

Tier 3

Sécurisés, conformes aux dernières réglementations en vigueur et connectés,
les services Comarch Data Center permettent une prise en charge et une
exécution optimale des solutions retail.

Tier 3

Beijing

Les entreprises évoluant dans le secteur du retail tirent parti du big data pour
Tier 3

améliorer l’expérience client sur tous les points de contact, en magasin, sur
mobile et en ligne. Autant d’investissements aujourd’hui nécessaires pour

Warsaw

intégrer et gérer de nouvelles applications mais également des volumes de

Tier 3

données toujours plus importants et ainsi mener des analyses à même d’offrir la

Tier 3

Toronto

meilleure expérience client possible sur tous les canaux.

Tier 3

Shanghai

Nous fournissons des services de Data Center pour héberger les applications
Comarch (SaaS, PaaS ou IaaS). Nous nous conformons aux normes rigoureuses

Tier 3

établies dans le secteur retail, auxquelles s’ajoutent les certifications et

Moscow

attestations relatives à la Réglementation Européenne GDPR. Grâce à Comarch
Network Operations Center, nous offrons aux enseignes un point de contact
unique en fournissant un support complet sur les parties hardware et software.
Pour tirer avantage des services Cloud, avec des solutions gérées rigoureusement

Tier 3

Tier 4

Chicago

Luxembourg

Tier 3
Tier 3

Singapore

et protégées contre les sinistres (DRC) et qui répondent également à leurs

Tier 3

besoins d’aujourd’hui et de demain, les retailers externalisent massivement leur

Columbus

infrastructure IT vers des datacenters de dernière génération, alliant performance

Tier 3

Krakow

et sécurité. Comarch fournit un service IT intégral, adapté aux besoins individuels
de chacun et leur permettant ainsi de se concentrer sur ce qui compte le plus,
le business.

Tier 3
Tier 3

Kuala Lumpur

Sydney

Datacenters Comarch
Datacenters Partenaires
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C H A P I TR E V I I I

ARCHITECTURE
SYSTèME
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architecture système

PRINCIPAUX AVANTAGES
nn Une réelle évolutivité horizontale

Le système est divisé en modules qui communiquent entre eux via l’API. Ils
utilisent le même service SSO pour l’authentification. L’API est structurée par

Les objectifs suivants ont été pris en compte lors de la

Le système ne se limite pas aux transactions d’achats mais

conception de l’architecture système :

offre une gamme beaucoup plus large d’activités. Il est ainsi
possible de construire le profil à 360° du client, en collectant

nn Evolutivité pour répondre aux exigences commerciales

et de performance,

de Beacons ou encore d’une sélection faite sur des produits
nouvelles fonctionnalités,

secteur d’activité et aide à intégration avec les systèmes maîtres clients. Les 2
traitements synchrone et asynchrone sont disponibles.

nn Transactions raccourcies

par exemple des informations tirées de publications
Facebook, de données de géolocalisation en provenance

nn Réduction du temps nécessaire pour intégrer de

nn Commandes d’écriture extrêmement rapides

Ainsi pensé, le système apporte une vraie scalabilité au niveau métier en
nn Basculement au niveau de l’objet puisque l’état de l’objet peut être retraité

permettant le déploiement de modules spécifiques en fonction des besoins.

sur la base d’événements donnés

et des avis émis par les clients. Le système met en œuvre
l’architecture Event Sourcing. Les commandes et les

nn Optimisation du modèle de lecture / écriture en fonction des besoins

requêtes sont séparées conformément au modèle CQRS.
nn Simplification du processus de mise en oeuvre,

Le système limite l’impact sur les performances qui pourrait
résulter d’opérations simultanées de lecture et d’écriture

nn Interfaces d’intégration modernes et faciles à prendre

en main.

sur un modèle de données, permettant ainsi l’atteinte des

SSO

meilleures performances possibles dans l’exécution des
applications et des processus associés.

Stockage
des données
Domaine
Objet

Eventuellement

Stockage
des données
Fine couche de lecture

Domaine
Objet

(Direct vers DTO)

Service
de reprise

Service
Profile

Service
Configuration

Service
Transaction

Orientation

Service
Call Center

Service
Marketing

Location-based
Service

Contrôle à distance

Services d’application
Contrôle à distance

Requête DTO
DTO retourné

Message Envoyé
Réponse Ack/Nak
C L I E N T
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nos références
retail
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COMARCH – clients, projets et filiales

NOS CLIENTS RETAIL PAR SEGMENT DE MARCHé

Généraliste

Mode

Energies

Beauté

Autre

54
FILIALES

91

BUREAUX
DANS

62
VILLES

DANS

31
PAYS

SUR

6

CONTINENTS

Filiales avec clients
et projets
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Clients et projets
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contact@comarch.fr
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www.comarch.fr

