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Vision Merchandising propose une fonctionnalité de gestion des stocks �able qui 
simpli�e le processus de marchandisage, aidant ainsi votre équipe à maximiser les 
ventes et à obtenir des marges optimales. Vision Merchandising assure la visibilité des 
stocks, des coûts, des taux de vente, des commandes en transit et des commandes 
passées, procurant de l’information utile à votre entreprise pour que celle-ci puisse 
répondre rapidement à la chaîne d’approvisionnement guidée par la demande. 

Une analyse basée sur les exceptions contribue à maximiser les béné�ces, réduire les 
coûts d’entreposage, automatiser les processus en matière de prix et d’inventaire et 
améliorer l’e�cacité des négociations avec vos fournisseurs. L’accès global à des 
données en temps réel provenant des magasins et des centres de distribution permet 
un équilibrage des stocks, une allocation ciblée ainsi qu’une amélioration de 
l’e�cience opérationnelle.
  
Points forts de Vision Merchandising :

• Donne la possibilité aux acheteurs, aux commerçants et aux gestionnaires du 
contrôle des stocks d’exécuter des activités et des plans stratégiques leur permettant de 
convertir les prévisions et les plans en achats disciplinés, en allocations optimales et en 
réapprovisionnements e�caces; 
• Améliore la satisfaction de la clientèle et les taux de conversion tout en réduisant 
l’entreposage des stocks et les coûts d’exploitation, en tirant parti de la demande du 
consommateur pour prendre les décisions clés en matière de marchandisage; 
• Optimise les ventes, évite les démarques excessives et égalise les ratios des stocks 
aux ventes au moyen de modèles d’optimisation des stocks intelligents et d’analyses de 
gestion par catégorie;
• Optimise l’ensemble de la pile de solution des TI en tirant parti d’une intégration 
préexistante avec la suite complète Vision, comprenant Vision Planning, Vision Financial, 
Vision Store, Vision CRM, Vision Mobile et Vision Analytics. 

Que vous soyez un détaillant traditionnel, que vous soyez seul responsable de votre 
approvisionnement ou que vous soyez un détaillant Omni-Canal, Vision Merchandising vous procure 
les outils dont vous avez besoin pour gérer des processus d’a�aires complexes et vous délivre une 
information en temps réel a�n que votre entreprise assure un RCI (rendement du capital investi) 
maximal.  

Actuellement, nous gérons plus de 800 
magasins de chaussures ainsi que 
DSW.com. Vision Merchandising nous 
procure des avantages tangibles : 
Capacité à suivre les ventes et le stock 
au niveau du magasin/du style/de la 
couleur/de la dimension/de la taille. 
Capacité à recevoir et expédier les 
colis. 

L’allocation et le réapprovisionnement 
nous permettent d’e�ectuer le passage 
à quai en seulement 17 minutes et 
nous utilisons les APE pour 
préattribuer la marchandise avant sa 
réception.

Carlos Cherubin,
Vice-président senior, directeur de 

l’informatique CIO
DSW Inc.

safeyan
Typewritten Text
"

safeyan
Typewritten Text
"



© Copyright Jesta I.S. Inc. (2012). ALL RIGHTS RESERVED. All information contained in this brochure is the property of Jesta I.S. Inc. and is subject to change without 
notice. Reproduction is prohibited. Jesta I.S. is a trade name of Jesta I.S. Inc. “Vision Merchandising” is a service mark of Jesta I.S. Inc.   

Analyses de 
Marchandisage 

Gestion des
Bons de 
Commande 

Allocation

Gestion des
Stocks
 

Gestion des 
Prix
 

Registre des 
StocksLedger

VISION MERCHANDISING

Les Modules Essentiels de Vision Merchandising

YOUR VISION, OUR SOLUTIONYOUR VISION, OUR SOLUTION

• Analyses de marchandisage intégrées pour une maximisation des béné�ces et une augmentation des ventes par l’identi�cation des 

catégories de produits principaux et des produits appartenant aux catégories les plus basses; 

• Identi�cation des articles réalisant les meilleures ventes et ceux réalisant les ventes les plus faibles;

• Réaction rapide quant aux changements de comportement des consommateurs;

• Conversion des tendances visibles et de courte durée en « re-buys » déterminants et en allocation opportune; 

• Maximisation de la marge au moyen de stratégies de sortie e�caces au niveau du magasin.

• Tire parti d’achats e�caces centralisés et décentralisés;  

• Conversion automatique des plans d’assortiment et de prévisions de demandes en bons de commande; 

• Mise en place d’une discipline d’achat en tirant parti de la visibilité du budget d’achat disponible durant la création d’une nouvelle 

commande et le processus d’approbation;  

• Fonction d’optimisation de l’emballage associée à une gestion complète des commandes préemballées, permettant ainsi un gain 

d’e�cacité au cours des processus d’envoi, de distribution et d’allocation.     

• Regroupement sophistiqué de magasins atteignant automatiquement les « semaines d’approvisionnement » ciblées dans l’ensemble de 

l’entreprise; 

• Moteur de calcul d’allocation comblant les besoins de chaque magasin selon des critères de regroupement ciblés; 

• Ajustement dynamique des quantités selon les tendances de rendement de la saison et des courbes périodiques ou saisonnières; 

• Réduction des ruptures de stock et amélioration des ventes. 

• Optimisation du retour sur votre atout le plus précieux, le stock; 

• Préemballages et emballages �exibles et faciles d’utilisation incorporés dans chaque étape du processus;

• Du suivi des reçus et des transferts de magasin en passant par les inventaires physiques et la gestion des retours aux fournisseurs (RTV), la 

gestion de vos stocks et le suivi des cartons en transit n’aura jamais été aussi simple. 

• Amélioration de la satisfaction de la clientèle et réduction de vos coûts d’acquisition et d’exploitation;  

• Algorithmes dynamiques de réapprovisionnement des stocks et gestion des exceptions permettant une optimisation de vos ventes en 

saison;

• Plani�cation d’événements selon l’historique des ventes dynamiques;

• Création automatique de nouvelles commandes de fournisseur en se basant sur les besoins en réapprovisionnement prévus.

Réapprovi-
sionnement

• Gestion proactive des prix a�n d’améliorer le processus de démarque de votre entreprise et minimiser l’érosion des béné�ces; 

• Soutien en matière de démarque automatisé et en ligne pour vous aider à gérer les transactions promotionnelles complexes, à volume 

élevé;  

• Amélioration de la productivité et diminution du coût total de possession; 

• Obtention d’un meilleur contrôle sur vos promotions des ventes en tirant pro�t d’algorithmes qui soutiennent les prix et les promotions 

assujetties à des contraintes de temps;

• Fonction de démarque automatisée qui identi�e les marchandises à rotation lente comme candidates à une réduction de prix.

• Remise d’une vue Comptabilité résumée des progrès réalisés par votre entreprise, de l’inventaire d’ouverture à l’arrêt mensuel des 

comptes au niveau de la catégorie, du magasin ou de la chaîne; 

• Avec un soutien o�ert pour de nombreuses devises et des transactions à fermeture provisoire, notre module de registre des stocks facilite 

la croissance à mesure que votre entreprise prend de l’expansion au niveau international; 

• Registre des stocks basé sur la �exibilité des coûts et sur la vente au détail.




