
En affaires depuis plus de 40 ans, Bestseller est un détaillant de vêtements prêt-à-porter d’envergure internationale qui 
distribue 11 de ses marques dans des milliers de magasins à travers le monde. Le géant de la mode souhaite exploiter les stocks 
disponibles dans les différents magasins pour répondre plus efficacement aux commandes en ligne grâce au nouveau 
programme Ship from Store. L’objectif vise à accroître l’efficacité et la rapidité d’exécution des commandes en ligne, permettre 
une meilleure utilisation des stocks disponibles dans les différents magasins et réduire les coûts globaux de traitement.

Bestseller a choisi la solution Gestion mobile des commandes en magasin d’Orckestra afin que les magasins puissent servir de 
centres locaux d’expédition et offrir aux employés une solution simple et efficace pour la préparation, l’emballage et 
l’expédition des commandes en ligne.

 DÉFIS

Les commandes passées depuis la boutique en ligne 
Bestseller étaient exécutées depuis un entrepôt central avec 
des stocks parfois limités et des coûts d’expédition 
potentiellement élevés. Bestseller souhaitait rendre les 
stocks des magasins disponibles pour les commandes en 
ligne, et ainsi réduire les coûts d’expédition en offrant une 
solution d’expédition à partir du magasin le plus proche. Le 
traitement des commandes devait être efficace et générer 
de nouveaux revenus pour les magasins.

Ce que Bestseller recherchait :

ww Une plateforme flexible qui s’intègre facilement aux 
systèmes existants de gestion des commandes et de 
commerce électronique de Bestseller pour recueillir les 
commandes en ligne et les acheminer vers les magasins 
appropriés.

ww Un moyen de regrouper avec précision les stocks de tous 
les magasins afin de permettre un acheminement correct 
des commandes en ligne vers les magasins.

ww Une application conviviale pour que les vendeurs en magasin 
puissent facilement traiter les commandes en ligne.

ww Des données de traitement et d’analyses détaillées qui 
permettent de mesurer les performances du Ship from 
Store

ww La possibilité de lancer rapidement un premier projet 
pilote pour obtenir les commentaires des magasins et 
optimiser les flux de travail au besoin.

ww Une solution infonuagique (cloud) évolutive et capable de 
prendre en charge les activités mondiales de Bestseller.

UNE GESTION OMNICANALE  
DES COMMANDES POUR BESTSELLER

Bestseller transforme ses magasins en centres locaux de traitement  
des commandes avec la solution Gestion mobile des commandes en magasin



Orckestra est un fournisseur de premier plan de solutions de commerce 
modernes offrant une plateforme de commerce unique destinée à créer et à 
gérer des expériences d’achat plus attrayantes sur le Web, sur les appareils 
mobiles et en magasin. Construite sur le nuage ouvert Microsoft Azure, la 
plateforme Commerce OrchestrationTM offre une couche centrale qui unifie 
tous les systèmes de points de vente et les points de contact avec les clients 
et aide les marques à développer leurs activités sur le marché mondial. 
Orckestra permet à ses clients de déployer des expériences de commerce 
distinctives, tout en réduisant le fardeau des TI et les coûts d’exploitation, et 
en maximisant les revenus. 

Bestseller est une entreprise familiale de mode d’envergure internationale qui 
possède plus de 20 différentes marques.  
 
Les marques et les produits Bestseller sont disponibles en ligne et dans 
environ 2 700 magasins, 15 000 enseignes multimarques et dans de grands 
magasins en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord, en Amérique 
latine, en Australie et en Inde. 

ORCKESTRA.COMUKRAINE
Coworking Platforma Leonardo, 
17/52 Bogdana Khmelnitskogo 
Street, Kyiv, Ukraine, 01030

CANADA
1111, rue St-Charles Ouest, Bureau 255 
Longueuil, Québec, Canada, J4K 5G4
VENTES: 1-877-398-0999

DANEMARK
Hoejbro Plads 10, 1. Floor
1200 Copenhagen, Denmark
VENTES: +45 39157600

GESTION MOBILE DES COMMANDES EN MAGASIN   
Bestseller utilise l’application Gestion mobile des 
commandes en magasin d’Orckestra pour transformer 
les magasins traditionnels en centres locaux d’expédition 
à partir desquels les commandes en ligne peuvent 
être récupérées par les clients ou encore préparées et 
expédiées plus efficacement. 

La plateforme API d’Orckestra a permis à Bestseller de 
facilement intégrer dans l’application son écosystème 
technologique existant pour ainsi transmettre toutes les 
commandes à traiter. De son côté, Orckestra a fourni les 
capacités de coordination, de routage et d’exécution des 
commandes. 

Les employés des magasins Bestseller sont également 
équipés de l’application Gestion mobile des commandes, 
ce qui leur permet de recevoir des notifications au 
sujet des nouvelles commandes et gérer l’ensemble du 
processus de cueillette, d’emballage et d’expédition. 

 LA SOLUTION 

 RÉSULTATS

ww Les magasins Bestseller traitent 
maintenant les commandes en 
ligne, contribuant ainsi à 
l’augmentation du chiffre 
d’affaires.

ww Les employés des magasins sont 
équipés de l’application mobile, leur 
permettant ainsi de gérer 
efficacement l’ensemble du 
processus de cueillette, 
d’emballage et d’expédition.

ww Bestseller rend les stocks des 
magasins disponibles pour les 
commandes en ligne, utilisant ainsi 
l’ensemble des produits en stock 
tout en réduisant les coûts 
d’expédition.


