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Le fonctionnement de Vision E-DOM est basé sur des algorithmes de traitement des commandes 
permettant de dé�nir l’acheminement optimal du traitement des commandes, en sélectionnant 
l’entrepôt, le centre de distribution ou les magasins désignés en vue d’un traitement e�cace. Vision 
E-DOM peut également déterminer, en se basant sur les préférences des clients en matière de 
commandes, si une source de traitement unique ou bien multiple doit être utilisée et si les envois de 
commande partielle sont satisfaisants.   

Le processus de gestion de traitement de Vision E-DOM procure une visibilité de la commande en 
temps réel et un suivi, à la fois pour le personnel du service à la clientèle et les clients, en communi-
quant des mises à jour sur le statut de la commande ainsi que des détails concernant son traitement à 
chaque étape du processus, avec pour e�et un service amélioré et une �nalisation du paiement 
accélérée.  

Points forts de Vision E-DOM

• Présente les niveaux de stock réels ou plafonnés sur le site Web;

• Traite les commandes reçues sur le site Web en se basant sur des thèmes de traitement multiples;  

• Propose un catalogue du magasin complet en ligne et une solution de traitement des commandes;

• Le statut dynamique du traitement de la commande permet un suivi amélioré ainsi qu’une satisfac-
tion accrue de la clientèle;

• La con�rmation des détails concernant l’expédition intégrée sur le Web permet de fournir aux clients 
des avis sur l’expédition de la commande en temps opportuns ainsi qu’un traitement du paiement; 

• Assure une répartition précise de la gamme de produits, des prix et de la disponibilité en matière de 
stocks; 

• Maintient avec précision les niveaux de stocks disponibles provenant des di�érents centres de 
traitement et d’entreposage, soutenant ainsi di�érents scénarios avec un seul ou plusieurs emplace-
ments de traitement des commandes. 

Vision E-DOM  est une solution complète de gestion des commandes sur le Web avec pour princi-
pal objectif, celui de tirer parti du plus important atout des entreprises de commerce de détail et 
de vente de gros, en vue de générer des ventes. Cette solution puise dans les stocks multicanaux 
d’une entreprise a�n de traiter de façon plus e�cace les commandes des clients provenant du 
Web, d’appareils mobiles et de chaînes de catalogues, conduisant ainsi à une satisfaction accrue 
de la clientèle.  

"Nous prévoyons utiliser notre 
site de commerce électronique 
pour créer un rayon sans �n. 
Ainsi, au cas où les clients ne 
trouveraient pas le produit 
qu’ils recherchent en magasin, 
nous pourrons le commander 
et l’expédier directement."

Peter Gerhardt,
Directeur �nancier,

Town Shoes Ltd.

8 Place du Commerce, Suite 300, Verdun (Montreal), QC  H3E 1N3 Canada

www.jestais.com / info@jestais.com / T: 1.888.925.5152  


