
La Supply Chain 
synchronisée du RETAIL
Connectée par l’IA et boostée grâce à une 
prévision unique et dynamique de la demande
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Les conditions actuelles dans le commerce 
de détail imposent des réponses rapides, 
intelligentes et orchestrées. 
Bienvenue dans la Supply Chain synchronisée. 

L’extrême volatilité du marché a brutalement exposé 
les faiblesses du modèle de la chaîne logistique 
linéaire traditionnelle. Pendant longtemps, 
l’acheminement de produits des fournisseurs aux 
rayons des magasins nous a paru à tort, d’une 
simplicité enfantine. Mais les événements récents tels 
que le blocage du canal de Suez et les pénuries de 
main-d’œuvre ont révélé à quel point la chaîne 
logistique était bien plus vaste, plus complexe et plus 
fluctuante que nous ne l’avions jamais imaginé.

Dans un contexte de multiplication des canaux de 
vente, de problèmes d’approvisionnement, de pénuries 
de travailleurs, d’intensification de la concurrence et 
de pouvoir croissant des consommateurs, le simple 
fait de faire parvenir des produits en rayon est source 
de risques et de complications. Quels sont les canaux 
ou les magasins affichant la plus forte demande client 
et les meilleures marges possibles ? Quels sont les 
coûts associés en termes de stock et de manutention 
? Cannibalisez-vous d’autres magasins, produits ou 
canaux ? Disposez-vous des ressources humaines 
prêtes à intervenir ?

Heureusement, les distributeurs peuvent compter sur 
l’intelligence artificielle (IA) avancée pour les aider à 
définir des objectifs stratégiques et à les atteindre de 
manière rapide et autonome, quel que soit le niveau 
de volatilité ou de complexité de leur supply chain. 
Dépassant les capacités cognitives des planificateurs 
humains, l’IA évalue des milliers de risques, 
d’opportunités et de coûts, pour agir avec rapidité, 
stratégie et certitude. Les moteurs d’IA peuvent être 
affinés pour accompagner des objectifs spécifiques 
comme un meilleur service client ou l’optimisation des 
marges. Ils peuvent également procéder à des 
ajustements fluides qui vont jusqu’à façonner la 
demande des consommateurs au fil de 
l’évolution des conditions.

La mauvaise nouvelle dans tout cela ? Les 
distributeurs ont formé leurs équipes à travailler en 
silo, en parallèle, en visant des objectifs fonctionnels 
réduits. Ils auraient dû les former à contribuer à un 
processus fluide et synchronisé dans lequel chaque 
décision a un impact clair sur l’ensemble de la chaîne 
logistique et où chacun concourt à des objectifs 
communs. 

Bien qu’elles soient « unifiées » dans le cadre de la 
planification de la supply chain, les équipes des 
distributeurs traditionnels poursuivent souvent en 
réalité des objectifs contraires, guidées par des 
prévisions et des solutions technologiques diverses. 
L’organisation traditionnelle de la planification du 
commerce de détail n’est pas configurée pour tirer 
pleinement parti de la puissance de l’IA. Il n’est donc 
pas possible dans ce cas de synchroniser entre elles 
les diverses tâches de réapprovisionnement, 
d’allocation, de Category Management, de tarification 
et d’exécution, en temps réel et avec une visibilité 
totale.

Bond en avant ou coude à coude ? 

Ce e-book vous explique pourquoi une approche « 
unifiée » traditionnelle peut tout à fait améliorer votre 
modèle opérationnel actuel, mais ne vous apportera 
pas une rapidité, une résilience et une agilité durables.
Il vous propose une alternative : 
une supply chain entièrement synchronisée, 
construite autour de processus tirant profit de l’IA 
et donc en mesure de détecter les changements et 
d’opérer des modifications rapides afin d’optimiser 
les résultats. 

unifier :  
(verbe) réunir plusieurs 
éléments pour en faire 
un tout homogène

synchroniser: 
(verbe) faire se 
produire ou s’accomplir 
simultanément ou à la 
même vitesse 
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Aujourd’hui, à cause de leur fonctionnement en silos, 
un trop grand nombre d’équipes peinent à gérer de 
manière rentable les perturbations et la volatilité du 
marché, les pénuries de produits et de main-d’œuvre 
et tous les autres défis complexes. Elles ont beau 
actionner les bons leviers pour atteindre leurs 
objectifs fonctionnels, elles agissent de manière 
isolée, sans considérer les répercussions de leurs 
décisions en dehors de leur silo. 

Prenons l’exemple des Category Managers. En 
concentrant leurs efforts sur le remplissage des 
rayons en magasins (pour atteindre leur propre objectif 
fonctionnel), ils augmentent souvent les coûts de 
manutention des stocks et de personnel, avec un 
risque accru de démarquage et de gaspillage. De la 
même manière, les responsables de la planification 
des stocks s’efforcent au maximum de respecter leurs 
engagements (SLA) au niveau du magasin sans prêter 
attention au stock global sur le réseau. 

Chaque groupe se consacre en priorité à maximiser les 
résultats du magasin, délaissant les besoins des 
consommateurs, dont on sait qu’ils sont désormais 
une cible mouvante.

Outre le fait qu’ils poursuivent des buts différents, ces 
groupes fonctionnels utilisent souvent des 
plateformes technologiques qui ne sont pas 
connectées. Même avec des sources de données 
partagées, sans une expérience utilisateur homogène 
et une vision commune du client, ils ne disposent 
d’aucune base pour la collaboration, la visibilité de 
bout en bout ou la transparence transversale. Lorsque 
leurs actions nuisent aux indicateurs d’une autre 
équipe et aux résultats plus larges de l’entreprise, ils 
en sont rarement conscients. Aussi quand des 
turbulences surviennent, leur réaction est de tenter 
de redresser leurs propres indicateurs fonctionnels, 
sans considérer le virage stratégique à amorcer pour 
l’ensemble de la chaîne logistique.

Le problème d’une approche  
« unifiée » traditionnelle
Ce n’est pas parce qu’on travaille dans le même groupe qu’on collabore 
comme une seule et même équipe?

GESTION DE
L'ASSORTIMENT

GESTION 
DES PRIX

POINT DE VENTE

GESTION DES 
STOCKS

SPACE MANAGER MERCHANDISER

CATEGORY MANAGER

SUPPLY PLANNER

Je dois 
respecter 
nos niveaux 
de service

Je dois 
remplir les 
rayons

Nous devons
réaliser nos
objectifs

Je dois 
contrôler 
les marges
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Une approche fonctionnelle réduite est une vision 
obsolète qui ne répond pas aux enjeux considérables 
auxquels sont confrontés les distributeurs sur l’actuel 
marché de l’omnicanal. Il n’existe aujourd’hui qu’une 
façon de gérer l’environnement complexe du Retail 
sans négliger la rentabilité : en utilisant une plateforme 
technologique commune tirant profit de l’IA et 
d’analyses avancées ainsi que d’une multitude de 
données internes et externes partagées. Seule une 
telle plateforme permet une expérience utilisateur 
commune pilotée par workflow. Les responsables 
fonctionnels d’un bout à l’autre de la supply chain 
peuvent se servir de cette plateforme pour travailler à 
des objectifs communs, en se laissant guider par une 
prévision de la demande unique et dynamique. Au fur 
et à mesure de l’évolution des conditions, toute l’équipe 
transverse peut opérer des virages synchronisés en 
temps réel, l’automatisation intelligente ramenant la 
totalité de la chaîne logistique sur la bonne voie.

À la différence des équipes fonctionnelles à périmètre 
réduit, dirigées par des planificateurs humains, les 
moteurs d’optimisation basés sur l’IA de Blue 
Yonder perçoivent la chaîne logistique du 
commerce de détail comme une entité 
connectée. Ils sont en mesure de prendre 
des décisions optimales en toute 
autonomie dans chaque domaine 
fonctionnel ; ils s’appuient pour cela 
sur une compréhension intrinsèque 
des objectifs et des risques 
financiers, ainsi que sur une vision 
granulaire des stocks, de l’espace, 
de la capacité, de la main-d’œuvre 
et d’autres contraintes. Ils 
peuvent non seulement 
déterminer la façon optimale de 
satisfaire la demande, mais 
également contribuer à façonner 
cette demande. 

L’IA de Blue Yonder traite le réapprovisionnement, 
l’allocation, le Category Management, la tarification et 
l’exécution non pas comme des processus séquentiels 
cloisonnés mais comme un workflow synchronisé. 
Nourrie par vos données et complétée par des sources 
externes, elle comprend les forces qui agissent sur le 
comportement des consommateurs, et à quel point ces 
comportements évoluent constamment. Elle partage 
des connaissances et des recommandations à l’échelle 
de la supply chain pour éclairer stratégiquement 
chaque décision fonctionnelle. 

En introduisant une vision commune de la demande des 
consommateurs au cœur de votre supply chain, vous 
reliez la planification et l’exécution au sein d’un 
workflow fluide et automatisé, vous apportant des 
bénéfices plus importants et plus durables que la seule 
approche unifiée.

Le pouvoir d’une approche synchronisée
Une équipe multifonctionnelle parfaitement orchestrée s’appuie sur une prévision 
unique et une plateforme commune.
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ensemble pour 
atteindre nos 
objectifs communs !
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Dans une supply chain classique, les différentes 
fonctions élaborent chacune leurs propres prévisions 
pour guider leurs équipes ? sur le court, le moyen et le 
long terme. Le problème de cette approche à plusieurs 
niveaux, c’est qu’elle ne permet aucun rapprochement 
des diverses projections ni aucune synchronisation à 
l’échelle de la supply chain élargie autour d’une vision 
commune de la demande. En outre, ces prévisions 
statiques, qui reposent habituellement sur des données 
historiques, sont incapables de suivre le rythme des 
changements constants qui caractérisent 
l’environnement volatile actuel du commerce de détail.

Si les années passées nous ont appris quelque chose, 
c’est bien qu’il faut se garder de planifier sur la base 
des performances passées. Pour cette raison, le moteur 
de prévision de Blue Yonder ne fait aucune supposition 
: il n’est pas prisonnier d’un historique, il n’applique pas 
de forme moyenne de la demande et il n’ignore pas les 
ventes manquées. C’est la seule solution de prévision 
véritablement dynamique du secteur, qui soit en phase 
avec la versatilité et l’incertitude extrêmes de la supply 
chain actuellement.

Plutôt que de s’appuyer sur des données statiques 
résolument tournées vers le passé, la solution de 
prévision basée sur l’IA de Blue Yonder réunit des 

centaines de points de données en temps réels, 
prouvés pour influencer efficacement la demande des 
consommateurs.

Ces points comprennent :
• Les conditions météorologiques locales à un niveau 

granulaire (température et humidité)

• Un flux d’événements intelligent, fourni par 
PredictHQ

• Les changements de prix et les promotions

• Les attributs de canaux ou de magasins

• Les attributs de produits

• La date et l’heure du jour

• La saisonnalité des offres et des produits

Pour s’intéresser aux raisons au-delà des faits eux-
mêmes, notre Machine Learning avancé interroge les 
données historiques pour comprendre comment les 
facteurs interconnectés influençant la demande ont 
orienté le comportement des consommateurs. Et parce 
que Blue Yonder sait combien la prévision est à la base 
de toute activité de Supply Chain, ses moteurs de 
décision recueillent autant de données que possible, en 
interne comme en externe ; ces données sont ensuite 
partagées avec toutes les parties prenantes pour 
améliorer au maximum la réactivité.

Prévision de la Demande :  
A la base de la synchronisation
Blue Yonder crée une prévision de la demande commune et dynamique qui 
s’adapte à l’évolution des conditions du marché, pour permettre une réponse 
rapide et orchestrée.

Vacances

Prix

Demande

Saisonnalité

Promotions

Cannibalisation

Evenements

Paramètres 
Locaux

Assortiment

Lieu

Météo

Jour de la 
semaine
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La plupart des modèles de prévision de la demande 
partent d’hypothèses de référence basées sur les ventes 
historiques pour arriver à un chiffre unique. Or, cela ne 
reflète pas du tout ce qui se passe dans la réalité. Le 
modèle probabiliste de Blue Yonder, pour sa part, 
cartographie les relations observées entre les différents 
facteurs d’influence dans les conditions réelles. De plus, 
comme la demande évolue rapidement, il admet 
également une marge d’incertitude dans la prévision de 
la demande. Grâce à une prévision probabiliste ex nihilo, 
la chaîne logistique est préparée en amont pour une 
diversité de scénarios plus ou moins probables 
statistiquement, ce qui facilite une réorientation 
automatique au premier signe d’écart.

Les algorithmes de prévision de Blue Yonder sont conçus 
pour gérer l’incertitude du monde réel en considérant 
l’éventail complet des risques et des opportunités 
auxquels les distributeurs sont confrontés au quotidien. 
Plutôt qu’une simple prédiction de la demande pour un 
mercredi du mois de mai, Blue Yonder calcule la 

probabilité de différents niveaux de demande. Ainsi, 
dans le cas d’une hausse soudaine des températures, les 
ventes de crème glacée pourraient grimper ; 
l’augmentation serait probablement plus marquée dans 
les magasins situés près d’une plage ou d’un festival en 
plein air, et moins prononcée dans les grandes surfaces 
ou sur les grands canaux de commerce. 

Les planificateurs humains n’ont pas la capacité de 
prendre en compte la combinaison des facteurs 
événements/météo/emplacement. Et encore moins en 
temps réel. 

Le moteur de prévision surpuissant de Blue Yonder 
arbitre entre le stock excédentaire de crème glacée et 
les ventes manquées (en considérant les coûts, les 
niveaux de service et autres priorités) pour aider les 
distributeurs à prendre des décisions optimales pour 
chaque produit et chaque point de vente. Grâce aux 
fonctions de Machine Learning, les probabilités et les 
conséquences des différents scénarios gagnent en clarté 
au fil du temps.

La prévision probabiliste pour un 
monde incertain
En leur permettant de quantifier les risques réels et les opportunités qui 
se présentent à eux chaque jour, Blue Yonder donne aux distributeurs les 
moyens de maîtriser l’incertitude.

Risques liés aux 
stocks

Perte DisponibilitéDemande Moyenne

P
ro

ba
bi

lit
é
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L’IA, les capacités d’analyse et le modèle de prévision 
probabiliste avancés de Blue Yonder facilitent non 
seulement la détection des nouvelles fluctuations de 
la demande, mais prédisent aussi leurs effets sur la 
Supply Chain de bout en bout via la plateforme 
connectée Blue Yonder. La complexité de la prévision 
est gérée automatiquement, en arrière-plan, et les 
responsables fonctionnels reçoivent des 
informations à très forte valeur ajoutée, par 
l’intermédiaire d’une interface utilisateur Glassbox. 
Les modèles robustes et les solides analyses de Blue 
Yonder sont présentés sous forme compréhensible 
et exploitable. Par exemple, tous les facteurs 
d’influence liés à la météo sont regroupés ensemble.

Grâce à la plateforme Blue Yonder, tous les 
utilisateurs peuvent partager les données de 
prévision et collaborer harmonieusement entre les 
services. En partageant une seule et même vision de 
la demande, les utilisateurs de toute la chaîne 
logistique sont en mesure d’ajuster leurs plans et de 
visualiser l’impact potentiel des changements sur les 
autres fonctions. 

Les risques inhérents, comme le stock excédentaire 
ou les ventes manquées, sont communiqués à 
toutes les parties prenantes. Les répercussions sur le 
niveau de service sont tout aussi faciles à 
comprendre tandis que les équipes du distributeur 
travaillent de manière synchronisée pour affiner 
leurs objectifs et optimiser leurs résultats de bout 
en bout.

La Supply Chain synchronisée Blue Yonder n’est pas 
qu’une version automatisée des processus manuels 
de prévision, de planification et d’exécution des 
distributeurs, mais un processus dynamique et 
entièrement repensé, soutenu par l’intelligence 
artificielle et le Machine Learning, dans lequel les 
résultats s’améliorent en continu.

La Supply Chain s’orchestre elle-même et apprend 
automatiquement.

On part donc d’une prévision unique et dynamique 
qui se transmet facilement et qui s’adapte 
automatiquement au fil de l’évolution des conditions 
rencontrées.

Rendre l’extrême complexité simple 
et exploitable
Le moteur de prévision de Blue Yonder gère la complexité granulaire 
en arrière-plan pour permettre aux distributeurs de se concentrer sur 
leur stratégie.
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En s’appuyant sur la prévision dynamique, Blue 
Yonder orchestre avec la même fluidité, le 
réapprovisionnement et l’allocation, tout en 
s’adaptant aux objectifs spécifiques de chaque 
distributeur à un instant donné. Les gestionnaires du 
réapprovisionnement ont la possibilité d’affiner leurs 
résultats en fonction des niveaux de disponibilité 
souhaités ou dַ’un objectif particulier (réduction du 
gaspillage, fraîcheur des produits alimentaires, 
utilisation optimale d’effectifs en cas de pénurie).

Parce que les êtres humains pensent de manière 
latérale, et que leur capacité à évaluer 
simultanément des dizaines de facteurs 
interconnectés est limitée, ils font le plus souvent le 
choix de la prudence, à savoir commander plus que 
nécessaire pour s’assurer un stock de sécurité 
suffisant. Or, compte tenu du caractère imprévisible 
de l’environnement actuel, cela aboutit souvent à un 
surstockage et à du gaspillage en cas de 
changement brutal de la demande. (Voir l’illustration 
ci-dessous.)

Les solutions Blue Yonder peuvent non seulement 
détecter précocement les perturbations, mais elles 
peuvent aussi équilibrer automatiquement les 
commandes de réapprovisionnement selon des 
règles stratégiques prédéfinies. 

Blue Yonder permet aux utilisateurs d’accorder plus 
ou moins d’importance à certains facteurs comme la 
« disponibilité des produits », la « réduction du 
gaspillage » ou d’autres métriques basées sur les 
coûts, en fonction de priorités stratégiques lorsque 
les conditions du marché changent. De plus, grâce 
aux capacités de Machine Learning, cet ajustement 
gagne en efficacité au fil du temps pour produire des 
résultats prévisibles qui garantissent la disponibilité 
des produits adéquats tout en diminuant les niveaux 
de stock globaux.

Tout comme la prévision de la demande, les 
commandes de réapprovisionnement et d’allocations, 
sont dynamiques et reposent sur l’idée d’une 
incertitude inhérente. À chaque instant, en fonction 
de la prévision actuelle de la demande, le moteur de 
décision de Blue Yonder crée de manière autonome 
une commande optimisée pour équilibrer le risque de 
ventes manquées et le risque de gaspillage. Ce 
processus prend également en compte de nombreux 
autres facteurs personnalisés par chaque 
distributeur. Plutôt que de s’en remettre à l’intuition 
humaine ou à des hypothèses, cette commande 
optimisée minimise l’exposition aux risques de 
manière intelligente et contribue à la réalisation des 
objectifs stratégiques.

Réapprovisionnement et Allocation
En quantifiant les risques réels, notamment le gaspillage, les ruptures de 
stock et les pertes de marge, Blue Yonder excelle dans l’allocation des stocks.

Stratégie

Prévision de la Demande Optimisation des Commandes
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Category Management Intelligent
Remplir les rayons n’est pas une fin en soi. Les solutions Blue Yonder aident 
à façonner la demande et à maximiser les revenus.

Les solutions Blue Yonder permettent également de 
renforcer la fluidité et le caractère dynamique du 
processus de Category Management avec des 
changements d’espace de moindre ampleur et plus 
fréquents qui reflètent mieux les tendances de la 
demande et perturbent moins le fonctionnement du 
magasin que des réagencements complets.

Plutôt que de se lancer dans une réorganisation 
totale des rayons et des magasins, une opération qui 
demande un investissement important, les 
distributeurs peuvent procéder en continu à des 
ajustements localisés grâce aux informations 
granulaires sur la demande, générées par Blue 
Yonder. Les préférences changeantes des clients 
font qu’il devient de plus en plus difficile de planifier 
l’avenir sur la base des ventes passées. Les 
responsables du Category Management mettent à 
jour leurs plans avec Blue Yonder, ce qui évite aux 
employés du magasin de consacrer du temps à des 
analyses et des prises de décision manuelles. 

Dès que des changements sont apportés aux 
planogrammes, les mises à jour sont répercutées 
automatiquement sur toute la chaîne de commande. 
Un facing élevé augmente la livraison de stock au 
magasin. Un plus petit facing entraîne moins de 
stock. Et parce que les solutions Blue Yonder offrent 
une vue détaillée des formats de produits, de 
l’espace disponible et d’autres contraintes, le plan 
est également élaboré pour mettre à profit chaque 
espace disponible de chaque magasin.

En adaptant les facings et les assortiments locaux à 
la demande dynamique des consommateurs, Blue 
Yonder augmente la capacité des équipes de 
Category Management, à façonner véritablement la 
demande et à encourager les achats, plutôt que de 
réagir après coup, et donc trop tard, aux fluctuations 
de la demande. En créant des assortiments et des 
planogrammes en phase avec les conditions 
actuelles du marché local, Blue Yonder vous apporte 
un avantage compétitif puissant.

Prévision de la 
Demande

Taille des Colis
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Si le démarquage des produits est le cauchemar de 
tout distributeur, le déstockage ne représente en 
réalité qu’une petite partie du cycle de vie des 
produits. C’est dès le placement du produit qu’il faut 
maximiser les recettes et les marges. Blue Yonder 
considère la tarification (tout comme la gestion de 
l’assortiment) comme un mécanisme d’orientation de 
la demande qui permet d’entretenir un flux continu 
de nouveaux produits tout en minimisant la perte de 
marge lors des démarques.

La tarification sur le cycle de vie consiste à trouver 
un équilibre délicat entre l’optimisation des résultats 
financiers et la satisfaction des besoins et 
motivations du consommateur. Cela nécessite de 
comprendre et d’aborder intelligemment la tolérance 
aux prix de milliers, voire de millions, de 
consommateurs effectuant leurs achats dans une 
multitude de magasins et de canaux, autrement dit 
de viser une cible mouvante.

L’élasticité des prix n’est qu’une composante des 
stratégies de tarification intelligentes. Il importe 
moins de comprendre quelle pourrait être la réaction 
du client à un changement de prix, que sa réaction 
potentielle à un changement de prix dans le 
contexte de la saison, des conditions 

météorologiques, de la concurrence, des vacances et 
des événements. L’élasticité des prix sans la 
demande échoue à considérer la situation dans son 
ensemble, et réduit la valeur.

L’intelligence artificielle est totalement indiquée pour 
traiter cette incroyable complexité. Les moteurs 
d’optimisation des prix de Blue Yonder recueillent 
dynamiquement d’énormes volumes de données sur 
l’ensemble du marché et actionnent 
automatiquement les bons leviers de la tarification 
pour façonner la demande, remplir les paniers des 
consommateurs et les accompagner jusqu’au 
paiement. 

Les algorithmes de tarification de Blue Yonder sont 
uniques par leur capacité à combiner données 
internes et données externes (y compris les tarifs 
des concurrents, l’actualité, la météo) pour élaborer 
des stratégies de tarification hautement localisées à 
grande échelle. Seul Blue Yonder associe les données 
granulaires issues de la prévision de la demande à 
l’élasticité des prix, basée sur le Machine Learning, 
pour orienter efficacement la demande et maximiser 
les marges du lancement des produits jusqu’à la fin 
de la saison.

Tarification de Cycle de Vie
Au-delà des démarques, Blue Yonder fait de la tarification un outil 
stratégique sur la totalité du cycle de vie des produits.

Stratégie
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En automatisant et en connectant les décisions 
quotidiennes, l’exécution des tâches et la gestion 
des perturbations, les solutions basées sur l’IA de 
Blue Yonder permettent à l’ensemble de la chaîne 
logistique du commerce de détail de fonctionner plus 
rapidement et plus efficacement. 

Sur le réseau de distribution comme en magasin, 
l’approche consistant à privilégier de plus petites 
quantités mieux ciblées réduit les besoins en 
stockage, transport, réapprovisionnement, 
manutention et main-d’œuvre. Les activités 
quotidiennes de type commandes, gestion des 
stocks, transport de produits et exécution des 
changements de prix sont automatisées. Les 
employés assignés aux opérations en magasin, de 
logistique et de préparation, peuvent ainsi délaisser 
le travail manuel au profit de contributions plus 
stratégiques et plus valorisantes. Avec 
l’automatisation, les distributeurs peuvent mieux 
mettre à profit le personnel dont ils disposent, un 
facteur crucial dans le contexte actuel de pénurie de 
main-d’œuvre.

Guidées par les meilleures pratiques, les activités qui 
ne peuvent pas être automatisées, comme la 
préparation d’aliments, gagnent significativement en 
efficacité. Les technologies mobiles connectent tous 
les employés en temps réel dans un objectif de 

rapidité et d’agilité, tout en attirant la génération Z, 
née dans le numérique, vers le secteur du commerce 
de détail. La gestion des tâches One-touch fait en 
sorte que les contraintes de capacité (main-d’œuvre 
et espace, par exemple) soient évaluées par l’IA 
avant toute action, et que chaque action soit 
justifiée sur le plan stratégique et financier.

Pour mieux gérer la complexité de la vente 
omnicanale et répondre aux demandes de l’e-
commerce, les solutions Blue Yonder permettent 
aussi les réservations de stock. En cas de 
perturbations de l’approvisionnement, de pénuries de 
produits ou de conflits entre canaux, l’IA entre en 
action pour apporter une réponse rapide en fonction 
des objectifs prédéfinis, comme le niveau de service 
ou l’optimisation des marges.

Grâce à la visibilité totale englobant la gestion des 
entrepôts, des équipes et du transport ainsi qu’à 
l’optimisation intelligente basée sur un large éventail 
de données, les acteurs du Retail peuvent faire face 
à l’augmentation des volumes de commandes de 
l’e-commerce, à la volatilité des ressources et aux 
perturbations de la Supply Chain, avec à la clé des 
délais d’exécution réduits et un meilleur rendement.

Exécution optimisée
Maximiser la productivité et les contributions stratégiques 
des employés sur le réseau de distribution et en magasin
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Parce que maintenant plus que jamais, 
la réussite du Retail demande une 
attention accrue aux détails.

La chaîne logistique du Retail ne sera jamais prévisible. Mais Blue 
Yonder sera là pour aider votre entreprise à faire de l’incertitude un 
avantage compétitif en vous permettant de vous repositionner plus 
vite, plus intelligemment et avec plus de cohésion que vos concurrents.

Blue Yonder apporte quatre leviers de valeur 
inégalés dans le secteur :

Pourquoi choisir Blue Yonder ?

C’est très simple. L’environnement omnicanal, volatile et ultrarapide qui caractérise aujourd’hui le commerce de détail, 
dépasse de loin les capacités des planificateurs humains. Vous avez besoin d’un partenaire technologique centré sur 
l’innovation. Les moteurs d’IA de Blue Yonder, à la pointe du secteur, sont conçus pour rassembler des centaines de 
points de données en temps réel, appliquer les algorithmes et les modèles statistiques les plus avancés et parvenir 
en toute autonomie à des décisions optimales qui équilibrent les résultats sur l’ensemble de la chaîne logistique. En 
laissant Blue Yonder gérer les détails granulaires et synchroniser les actions de bout en bout avec des objectifs 
prédéterminés, vous permettez à vos employés de se concentrer sur des priorités plus stratégiques.

Aujourd’hui, tous les 
fournisseurs de logiciels 
prétendent offrir de l’IA, mais 
l’IA propriétaire de Blue Yonder, 
à la pointe du secteur, a prouvé 
sa capacité à produire des 
résultats. Les moteurs 
d’optimisation de Blue Yonder 
assimilent des centaines de 
variables, prennent des 
décisions après examen des 
risques, opèrent des analyses 
en continu pour détecter les 
exceptions et remettent à plat 
la chaîne logistique de bout en 
bout pour atteindre une 
résilience maximale.

La résilience par 
l’intelligence.

Avec l’IA et les objectifs 
prédéterminés, l’autonomie va 
bien au-delà de l’accélération. 
Grâce à Blue Yonder, votre 
Supply Chain avance vers des 
résultats de manière 
synchronisée et orchestrée, 
avec un minimum d’efforts de 
la part des employés. Libérés 
de l’exécution, vos employés 
peuvent se consacrer à des 
tâches stratégiques, en 
affinant l’IA et en gérant les 
exceptions uniquement en cas 
de nécessité.

Une automatisation 
à faible interaction.

À la différence des 
gestionnaires humains, l’IA n’a 
pas de biais fonctionnel. Elle 
aligne la chaîne logistique du 
commerce de détail sur un 
ensemble unique de résultats 
organisationnels et 
synchronise toutes les 
activités sur une seule et 
même plateforme et interface 
utilisateur. Votre entreprise 
peut ainsi accélérer ses délais 
de commercialisation en 
poursuivant un seul objectif.

Une vision libérée 
des frontières.

Personne ne comprend mieux 
le Retail que Blue Yonder. C’est 
pourquoi les solutions Blue 
Yonder sont configurées pour 
s’intégrer harmonieusement 
aux systèmes en amont et en 
aval, avec une évolutivité et 
une extensibilité, inégalées. 
Les distributeurs peuvent 
ajouter leur propre ADN à la 
plateforme éprouvée de Blue 
Yonder, qui offre des capacités 
de commerce complètes aux 
côtés d’une planification et 
d’une exécution automatisées 
qui ne connaissent aucune 
frontière.

Une plateforme 
ouverte et flexible.



blueyonder.com

Copyright © 2022, Blue Yonder Group, Inc. Tous droits réservés. Blue Yonder est une marque déposée de Blue Yonder Group, Inc.
Tous les autres noms de sociétés et de produits sont des marques, des marques déposées ou des marques de service des sociétés auxquelles ils sont 
associés. Blue Yonder se réserve le droit à tout moment et sans préavis de modifier ces documents ou l’une des fonctions, fonctionnalités ou spécifications, 
quelle qu’elle soit, de tout logiciel décrit ici. Blue Yonder n’a aucune obligation de garantie concernant ces documents ou les logiciels qui y sont décrits, sauf 
approbation contraire dans l’accord de licence du logiciel de Blue Yonder conclu avec un titulaire de licence.

http://blueyonder.com

