
SOLUTIONS INTELLIGENTES 

POUR LES DÉFIS 

COMPLEXES DE COMMERCE 

DE DÉTAIL 

Advantage2Retail 
Dépasser la cible d’efficacité 



LE COMMERCE DE DÉTAIL A CHANGÉ 

Le client d’aujourd’hui a forcé une évolution dans le monde du 

commerce de détail et les frontières entre le cybercommerce et le 

commerce hors ligne sont maintenant brouillées. 

 

Les clients magasinent dans tous vos canaux de vente et exigent une 

expérience harmonisée et homogène, peu importe où commencent 

et se terminent leurs parcours. Cueillette en magasin, livraison à la 

maison ou au bureau, retours partout, ce sont là seulement 

quelques-uns des défis qu’affrontent aujourd’hui les détaillants. 

Votre Advantage2Retail! 

Advantage2Retail a été fondée par des vétérans du commerce de 

détail et des TI dans le but de fournir des services de consultation 

de qualité supérieure avec des solutions de pointe. 

 

Depuis plus de dix ans, les détaillants se sont fiés à A2R pour 

éliminer les inefficacités, diminuer les coûts et augmenter leur 

productivité et leurs revenus. 

 

De concert avec nos partenaires de solutions stratégiques, nous 

gardons le cap sur l’offre de solutions clé en main et de services 

de consultation pour nos clients. 
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CHAMPS D’EXPERTISE 

CHAÎNE LOGISTIQUE 

GESTION D’ENTREPÔT 

VENTES ET 

EXPLOITATION DES 

MAGASINS 

COMMERCE 

ÉLECTRONIQUE 

FINANCE 

GESTION DES RH ET 

PLANIFICATION DE LA 

MAIN-D’ŒUVRE 

La réputation d’A2R est bâtie sur le fait d’être un partenaire en TI dévoué qui 

fournit des services et des solutions de qualité conçus sur mesure en fonction des 

besoins de nos clients. Nous mettons toute notre attention à collaborer avec nos 

partenaires d’affaires pour offrir des services et des solutions complets et 

personnalisés pour vos magasins, vos entrepôts et votre siège social couvrant 

toutes les fonctions opérationnelles: 
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NOS SERVICES 

La force d’A2R réside dans son sens aigu des processus d’affaires. Les 

détaillants se fient aux conseils d’A2R et à ses connaissances 

éprouvées dans le temps pour compléter avec succès leurs projets. 

Nos consultants dévoués sont issus du monde du commerce de détail 

et des TI; nous comprenons donc vos exigences d’affaires et 

apportons des décennies de savoir et d’expérience combinées. 

SERVICES-

CONSEILS 

REVUE ET 

OPTIMISATION 

DES PROCESSUS 

D’AFFAIRES 

PLANIFICATION 

STRATÉGIQUE 

GESTION DE 

PROJET 

IMPLANTATION ET 

INTÉGRATION DE 

SYSTÈMES 

DÉVELOPPEMENT 

D’APPLICATION 

SUR MESURE 

FORMATION 
SOUTIEN TECHNIQUE 

ET SOUTIEN AUX 

USAGERS 

IMPARTITION 
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PARTENARIATS AVANTAGEUX 
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Afin d’aider ses clients à concurrencer dans 

l’écosphère du commerce de détail 

d’aujourd’hui, A2R a conclu plusieurs alliances 

stratégiques pour offrir les meilleures solutions 

convenant à leurs besoins. 
 

De concert avec les partenaires stratégiques 

d’A2R, nos clients sont en mesure de profiter 

de solutions clé en main qui couvrent tous les 

aspects du commerce de détail, du commerce 

électronique et de la distribution. 

http://www.pivot88.com/
http://www.jda.com/
http://www.beehivr.com/
http://www.ceridian.ca/en/solutions/human-capital-management/dayforce-hcm.html
http://www.jestais.com/
http://www.soundpays.com/
http://www.highjump.com/
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AVANTAGE POUR VOTRE ORGANISATION 

Aujourd’hui, les clients 

réécrivent le manuel de 

stratégies d’affaires des 

commerces de détail.  

 

Ils magasinent à leur manière, 

où ils le veulent et ils font 

livrer leurs commandes là où 

ils le souhaitent : en magasin, 

à la maison ou au travail. 

 

Ils veulent une expérience de 

magasinage homogène à 

travers tous les multiples 

canaux et les multiples 

appareils tout en exigeant plus 

de pertinence et de 

personnalisation. 

 

Afin de satisfaire la nouvelle 

demande, le détaillant a 

besoin de tous les avantages 

qu’il peut se procurer. 

ACCORDEZ-VOUS CET 

AVANTAGE AVEC A2R. 

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS 

AUJOURD’HUI! 
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