
Better decisions. Better business.

Une nouvelle façon de concevoir la
Planification dans le 
Fashion Retail
En se démarquant des contraintes inhérentes aux solutions 
traditionnelles et aux limites d’Excel, une plate-forme de 
planification agile change la donne.
Le secteur du Fashion Retail doit faire face à des difficultés sans précédents: le déclin de la consommation, une concurrence 
extrêmement féroce sur le marché et les boutiques en ligne occupant une place de plus en plus prépondérante. Conséquence: 
il est toujours plus difficile de préserver ses marges et de développer son activité.
Le seul moyen de transformer cette menace en opportunité consiste à perfectionner le processus de planification de sorte 
qu’il soit capable de prévoir et anticiper les futures opportunités et tendances et d’exécuter plus rapidement les cycles de 
planification « standard ».

Rien de surprenant… Le problème vient plutôt de la pléthore d’outils disponibles sur le marché qui n’ont pas tenu leurs 
promesses en matière de simplification et d’amélioration de la simulation, de la modélisation top-down, de l’analyse "what-
if" et de la collaboration. Très souvent, ces outils ne garantissent même pas les performances nécessaires pour traiter des 
milliers de références produits, des centaines de magasins et de multiples collections/saisons/thèmes.

De plus, malgré tout le "buzz" marketing autour de l’intégration, les retailers doivent encore implémenter différents  modules 
et acquérir plusieurs licences pour couvrir les étapes de planification "consecutives" comme, à titre d’exemple, la planification 
financière des marchandises associée à la planification de l’assortiment ou au réapprovisionnement. 
Et tous ces processus sont alors déconnectés des phases en amont de la planification financière et du budgét d’entreprise; 
ce qui requiert donc un autre niveau d’intégration supplémentaire. 

Cette situation vous est-elle familière? Dans ce cas, BOARD va vous couper le souffle!



BOARD couvre tous les aspects de la planification inhérents au retail au sein d’une seule plate-forme. Pour ce faire, il intègre 
l’ensemble des données financières et opérationnelles et il introduit pour la première fois la possibilité pour les utilisateurs 
de répercuter les objectifs financiers à tous les échelons de l’entreprise, de la direction jusqu’au niveau du magasin/produit.

Grâce aux fonctionnalités de pointe de Business Intelligence (BI) permettant d’«extraire» des informations à partir de simples 
données, il est désormais possible de prévoir les ventes et de regrouper les magasins/clients par «cluster», au sein du même 
environnement.

Tous les utilisateurs participeront à la prise de décisions en collaboration, en amont comme en aval de la chaîne de valeur. 

BOARD constitue un interlocuteur unique pour tous retailers visionnaires et agiles souhaitant gérer la totalité 
des leurs besoins en analytique et planification avec la même plateforme: et tout cela en une fraction de temps 
et à moindre coût par rapport aux autres editeurs.

Commencez petit... 
et bientôt vous ne pourrez plus vous en passer 
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...et lui restent fidèles
• 98 % de taux de rétention
• 95 % des clients ajoutent des utilisateurs
• 90 % des clients implémentent d’autres projets

Découvrez 
pourquoi les plus 
grands retailers 

ont choisi BOARD


