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Un état des lieux des
systèmes de gestion
des commandes et du
commerce
Un aperçu unique sur l’industrie des
systèmes de gestion des commandes
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La visibilité est vraiment l’enjeu
majeur du commerce moderne
Les événements tels que le Black
Friday sont à l’origine d’une frénésie
de transactions, s’accompagnant de
pics de demande inouïs. Dans de telles
conditions, il peut être très difficile de
satisfaire la demande, et les entreprises
qui ne disposent pas d’une vue des stocks
en temps réel auront du mal à suivre.

Les répondants en France (58 %) et
de la zone DACH (Allemagne, Suisse
et Autriche)2 (55 %) ont été plus
nombreux que ceux du Royaume-Uni
et de l’Irlande (UKI)3 (47 %) à citer
la visibilité des stocks comme un défi
majeur de leur infrastructure.

Faites pencher la
balance en votre faveur
avec IBM Sterling
Order Management
Avantages des solutions IBM Sterling Order Management :

Visibilité des stocks en
temps réel de bout en
bout de la supply chain.

Sourcing optimisé
permettant d’obtenir le coût
à la livraison le plus bas.

Surveillance des
commandes en fonction
des engagements de
livraison.

Souplesse de distribution
incomparable.

En savoir plus
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