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Tecsys est nommée fournisseur représentatif dans le
guide de marché Gartner 2021 pour la gestion des stocks
des magasins de détail
Montréal, Canada. Le 25 mai 2021 — Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), chef de file dans le domaine
des logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement et du commerce omnicanal, est heureuse
d'annoncer qu'elle a été reconnue comme fournisseur représentatif dans le 2021 Gartner Market Guide for
Retail Store Inventory Management Applications 1 (abonnement Gartner requis). Tecsys est l'un des 13
fournisseurs de solutions de gestion des stocks en magasin (SIM) cités dans le rapport.
Selon Gartner, « l'inventaire des magasins est au cœur de l'accélération numérique en cours dans l'exécution
du commerce unifié provoquée par la pandémie. » Pourtant, comme l'explique Gartner, « de tout temps,
pour les processus SIM, de nombreux détaillants se sont appuyés sur leurs solutions existantes, souvent
maison. L'adoption de solutions tierces offrant des fonctionnalités de type ‘WMS’ est également courante, le
principal moteur étant la simplicité des opérations. Cependant, dans de nombreux cas, ces applications ne
possèdent pas la gamme complète des capacités offertes par les fournisseurs de solutions SIM externes,
exposant ainsi l'incapacité des détaillants à répondre à l'évolution de la demande des consommateurs de
manière dynamique. »1
« Pour les détaillants de commerce unifié de niveau 1, la gestion des stocks en magasin (SIM) fait référence à
la gestion efficace et efficiente des stocks dans tous les processus en magasin, jusqu'à la granularité au
niveau des UGS/articles », selon Gartner1.

Le système de gestion des commandes de Tecsys, Omni™ OMS, donne aux détaillants et aux marques les
moyens d'exécuter des fonctionnalités avancées d'inventaire en magasin, permettant des flux de préparation
et d'emballage en magasin qui rationalisent le processus d'exécution et offrent vitesse, efficacité et
économies. Testé et éprouvé à l'échelle mondiale, Omni™ OMS offre un processus robuste et intelligent de la
commande à l'exécution, qui inclut la micro-exécution dynamique pour aider les détaillants à répondre aux
nouvelles attentes des consommateurs, tout en offrant une connectivité de bout en bout sur l'ensemble des
opérations de la chaîne d'approvisionnement.
« Pour répondre aux acheteurs là où ils se trouvent aujourd'hui en tant que consommateurs numériques, les
détaillants doivent étendre et maîtriser leur stratégie d'exécution des commandes », déclare Peter Brereton,
président et chef de la direction de Tecsys. « Alors que les passerelles de commerce électronique et les
systèmes de point de vente sont largement banalisés, pour la gestion des commandes s’est encore le Far
West. Les détaillants sont bien placés pour se différencier grâce à des capacités telles que la virtualisation des
stocks, l'intégration 3PL, la consolidation des commandes, le retrait en magasin, le ramassage en bordure de
trottoir et d'autres moyens d'exécution, et nous sommes ravis de leur offrir ces fonctionnalités afin de créer
un avantage concurrentiel. Nous pensons que notre inclusion en tant que fournisseur représentatif dans ce
guide du marché de Gartner pour la gestion des stocks des magasins de détail témoigne de notre capacité à
équiper les détaillants de ces compétences critiques de commerce unifié. »
Cliquez ici pour consulter le Market Guide for Retail Store Inventory Management Applications (abonnement
Gartner requis).
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Gartner, « Market Guide for Retail Store Inventory Management Applications » Sandeep Unni, 3 mai 2021.

Avis de non-responsabilité de Gartner
Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et
n’engage aucun utilisateurs de technologie à choisir uniquement les fournisseurs ayant les meilleures
évaluations ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de
l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits.
Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de
qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos de Tecsys
Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de la chaîne d’approvisionnement qui équipe les entreprises
sans frontières en croissance. Les entreprises prospèrent quand elles ont le logiciel, la technologie et
l’expertise nécessaires à l’excellence opérationnelle et au respect des promesses de la marque. Tecsys
propose des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion de l’entrepôt, de la distribution et du
transport, des commandes au détail et la gestion des fournitures au point d’utilisation, ainsi que des solutions
intégrales de gestion financière et des solutions analytiques pour les secteurs des soins de santé, de la vente
au détail, des pièces de rechange, de la logistique de tierce partie, et le secteur de la distribution en gros à
fort volume.
Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys,
consultez le site www.tecsys.com.
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