
Écoulez plus rapidement tous vos stocks,
optimisez vos coûts d’expédition, offrez à vos clients 

une expérience d’achat online et in-store unique

L’OMS AGILE DÉDIÉ
AUX RETAILERS



Déployez pleinement votre stratégie omnicanal grâce à des scénarios hautement rentables 
tels que :
Ship From Store • Order In Store • Click & Collect unifié • E-Réservation

Offrez ainsi une expérience e-commerce et in-store réellement omnicanale à vos clients :
Return anywhere • Delivery Promise • Personal Stylist • Clienteling

Optimisez les opérations en magasin grâce à des interfaces vendeurs permettant d'exécuter 
efficacement les différentes commandes omnicanal :
Extension de gamme • Mobile POS • inventaire • Transfert • Store As A Warehouse

OneStock est l’OMS (Order Management System) agile dédié aux retailers omnicanal. Unifiez 
vos stocks (e-commerce, entrepôts, points de vente, fournisseurs…) et orchestrez les 
commandes sur l’ensemble de vos canaux de vente.

VENDEZ PLUS ET PLUS VITE SUR L’ENSEMBLE DE VOS CANAUX

MONITORING DE DISPONIBILITÉ PRODUIT

Grâce aux robots OneStock, suivez le taux de disponibilité de vos produits en 
ligne, mesurez le manque à gagner résultant de vos ruptures de stock et 

situez-vous par rapport à vos concurrents.



POURQUOI CHOISIR ONESTOCK ?

ROI élevé
Augmentation 

immédiate des ventes

Solution spécialisée
Interface créée par et 

pour des retailers

Intégration rapide
Déploiement complet 

en 5 mois

OneStock nous permet d’offrir une meilleure expérience 
d’achat à nos clientes et de maximiser la rentabilité et la 
rotation de chaque boutique.

Florent Plonquet
Directeur des Systèmes d'Information chez RougeGorge

+27%
du chiffre d’affaires

 web grâce au
Ship From Store

28%
des articles web 
expédiés depuis

les magasins

+25%
d’articles disponibles

en ligne grâce à
l’unification des stocks

Le projet OMS est au cœur de la stratégie omnicanale 
d'INTERSPORT. En plus des fonctionnalités “out of the 
box” permettant un time to market réduit (moins de 6 
mois), nous avons sélectionné OneStock pour le 
dynamisme de sa roadmap et son positionnement en 
phase avec la stratégie “best of breed” de l'écosystème 
digital d’INTERSPORT.

Michael Alimi
Digital IT manager chez INTERSPORT FRANCE

650
magasins 

66
pays

2B€ 
de chiffre d’affaires



contact@onestock-retail.com

www.onestock-retail.com
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