
Faites des profits plutôt 
que de faire fuir les clients
4 façons de mieux gérer les stocks

Ce n’est pas parce que le taux de rupture de stock moyen 
des magasins d’alimentation est de 8 %1 qu’il doit en être ainsi 
pour vous*. Équipé de la technologie adaptée, vous pouvez 
dépasser les exigences de disponibilité actuelles. 
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Prix accessibles à tout moment

• Veillez à la précision des prix 
 pour protéger les marges 

• Étiquetez les marchandises 
sur place pour libérer les 
vendeurs et les laisser se 
consacrer à la clientèle

• Améliorez votre capacité à 
modifier les prix pour rester 
compétitif
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Réception plus rapide des 
marchandises

• Traitez plus de réceptions, 
grâce à un logiciel intelligent 
et une technologie 
performante 

• Mettez instantanément à jour 
les bases de données des 
stocks à chaque lecture

• Coordonnez le 
réapprovisionnement rapide 
des articles à forte rotation

Rappel de sécurité : prenez soin de ceux qui s’occupent des stocks.  
Désinfectez les équipements partagés par les employés. Voici comment...
1 Source : Food Marketing Institute and Grocery Manufacturers Association
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Connexion du magasin 
avec l’arrière-boutique 

• Communiquez 
immédiatement les ruptures 
de stock à l’arrière-boutique

• Envoyez des bons de 
travail permettant de 
réapprovisionner rapidement 
les marchandises en forte 
demande  

• Vérifiez la disponibilité des 
produit aux côtés des clients
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Connaissance  du magasin 

• Optimisez la précision des  
inventaires en évitant les 
processus sujets à erreur

• Laissez les vendeurs accéder 
à la base de données des 
stocks pour localiser les 
articles demandés 

• Utilisez les données 
d’inventaire pour ne 
commander que ce qu’il vous 
faut et réduire les coûts

Optimisez la gestion des stocks pour augmenter la taille des paniers, améliorer l’expérience d’achat et 
satisfaire les clients Click & Collect. Comptez sur l’aide de Zebra pour y parvenir. 

Contactez Zebra pour partir du bon pied.
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Siège social général et siège 
Amérique du Nord
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Siège Asie-Pacifique
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Siège EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Siège Amérique latine
+1 866 230 9494
la.contactme@zebra.com
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