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Retail execution | 
Direct store delivery
Renforce la productivité du personnel et la lisibilité des inventaires

Gestion conviviale
Notre solution fournit 
toute une gamme 
de fonctionnalités 
conviviales qui 
permet à vos équipes 
commerciales de 
mieux gérer votre 
nombre grandissant de 
portefeuilles de stock, 
d’offres spéciales, etc., 
et donc de travailler plus 
efficacement et plus 
précisément.

Haute visibilité
Vous allez obtenir 
une plus grande 
transparence sur tous 
vos inventaires, dans 
toute votre entreprise, et 
pourrez ainsi rapidement 
détecter d’éventuels 
problèmes de freinte 
de stock ou vols de 
stock. 

Manipulation des prix 
Vos employés nomades 
auront la liberté 
d’augmenter ou baisser 
les prix, dans une limite 
que vous fixez. Ils auront 
une certaine souplesse 
dans la tarification, mais 
vous en gardez quand 
même le contrôle.

Surveillance du 
personnel 
Vous pouvez suivre tous 
vos employés. Notre 
application enregistre 
aussi l’emplacement 
GPS exact de la création 
de vos transactions. 
Cela signifie que vous 
pouvez signaler des 
problèmes et délimiter 
des zones, puis prendre 
des mesures quand c’est 
nécessaire et selon les 
besoins.

Avantages clés

L’application mobile native Körber, 
compatible avec tous les appareils, a 
été conçue pour répondre aux besoins 
complexes des distributeurs de 
produits alimentaires périssables. Avec 
notre solution novatrice, vos équipes 
commerciales sont mieux équipées 
pour exécuter des livraisons directes en 
magasin (Direct Store Delivery, DSD) sur 
le terrain. Vous obtenez une meilleure 
visibilité sur votre inventaire et améliorez 
la fiabilité de votre comptabilité dans 
toute votre entreprise.

Les défis de la gestion des inventaires
Dans le modèle DSD, des factures sont générées 
directement sur le terrain à chaque fois qu’une 
transaction a lieu, mais les distributeurs doivent faire 
face à d’immenses défis.

Les problèmes d’inventaire tels que les freintes de 
stock, les dommages et le vol sont plus difficiles 
à gérer à distance. De plus, vos employés mobiles 

doivent pouvoir manipuler les prix sur le terrain sans 
risquer de réduire les profits. Vous devez disposer 
d’outils sur place pour suivre avec précision et 
surveiller vos agents de terrain, afin d’optimiser votre 
productivité.
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La multiplication des portefeuilles de stocks et des 
remises, de plus en plus difficiles à retenir pour le 
personnel nomade, est encore un autre défi. Vous 
devez en outre aussi veiller à ce que votre solution 
fonctionne pour tous, quel que soit l’appareil ou le 
système d’exploitation utilisé.

Garder tout le monde occupé et tout 
surveiller 

La solution Körber garantit que vos effectifs puissent 
travailler sans interruption. Notre application mobile 
native, qui fonctionne sur tous les appareils, permet 
aux employés de terrain de travailler connectés en 
temps réel ou hors-ligne s’ils perdent la connexion.

« Si vous être dans une zone réfrigérée 
ou dans une zone de stockage 
souterraine sans réseau, pas de 
problème, vous pouvez continuer de 
travailler hors ligne. »

Derek Curtis
Körber 

Notre solution est indépendante de tout système 
d’exploitation, mais aussi de tout appareil. Avec son 
design intégré réactif, l’application est compatible 
avec n’importe quelle taille d’écran. Que vos 
employés nomades utilisent une tablette flambant 
neuve ou un smartphone avec quelques années 

au compteur, fonctionnant sous iOS ou Android, 
ils auront toujours notre solution complètement 
indépendante à portée de main.

Nous avons une grande expérience de la distribution 
alimentaire et une compréhension approfondie de 
votre secteur d’activité. Nous sommes conscients 
que chaque camion de votre flotte, par exemple, 
est un mini entrepôt. Nous savons que la visibilité 
et la fiabilité des inventaires sont vitales pour le 
succès de votre entreprise et c’est pour cela que 
notre application utilise des technologies GPS et SKU 
évoluées permettant de surveiller avec précision 
la localisation de votre personnel et tout votre 
inventaire en temps réel.

Le détail Körber qui fait toute la différence
La vraie différence réside dans le fait que notre 
solution est vraiment indépendante en termes de 
système d’exploitation et d’appareil. Aucune autre 
application DSD du marché n’offre une telle flexibilité. 
De plus, vos employés peuvent continuer de travailler 
hors ligne quand ils pénètrent dans une zone non 
connectée à Internet, ce qui augmente l’efficacité et 
la productivité.
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