
 

Eragny, novembre 2016. Avec 30 ans de savoir-faire dans les solutions d’identification 
et une expertise des points de vente, Nedap qui conçoit, fabrique et installe des systèmes 
RFID dans le monde entier pour la gestion des stocks et la protection des articles, devient 
le partenaire de référence de deux grandes enseignes : River Island et Brandstad (Norvège).

Dans un monde multicanal, où le client ne veut pas attendre pour avoir son article, 
il est primordial pour les enseignes d’avoir une disponibilité optimale des articles et donc 
une haute précision de ses stocks. C’est ici que Nedap intervient avec !D Cloud, une solution 
intelligente de gestion des stocks composée d’un lecteur RFID à la pointe de la technologie, 
d’une application de gestion des stocks simple à utiliser pour le personnel des magasins 
et d’un logiciel basé sur le Cloud pour un aperçu du stock en temps réel. !D Cloud permet 
d’éviter les ruptures de stock et d’adapter son réapprovisionnement.

Grâce à cette connaissance précise du niveau de stock, 
le réapprovisionnement se fait selon la demande et 
les erreurs d’expédition et/ou administratives ainsi que 
les écarts de données ERP sont maîtrisés. La mise en 
place de cette solution s’intègre entre le système ERP 
existant et les lecteurs RFID sans remplacer 
les systèmes informatiques intégrés dans le magasin 
et permet donc de réduire les coûts de l’intégration 
future de cette technologie !D Cloud, comme l’explique 
Danny Haak, chef de produit chez Nedap.
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Avec !D Cloud, seulement 3 étapes sont nécessaires pour gérer efficacement son stock :

- Télécharger toutes les données ERP dans  !D Cloud
- Effectuer l’inventaire avec le lecteur portable !D Hand. 
Ce lecteur léger et simple d’utilisation, puisqu’il ne 
fonctionne qu’avec un seul bouton, permet au personnel 
en magasin d’inventorier une grande quantité d’articles 
en un simple balayage. Il envoie les informations 
d’inventaires à !D Cloud via Bluetooth.

Alice Benosman




Suite au rachat en juillet 2016 de Brandstad par Moods of Norway, les 18 boutiques 
Brandstad (multimarques norvégienne de prêt-à-porter pour hommes) on pu s’équiper 
de la solution !D Cloud qui était utilisée depuis juillet 2014 par l’enseigne Norvégienne. 
Grâce à cette solution technologique signée Nedap, l’enseigne a augmenté
considérablement la précision de ses stocks et optimisé la disponibilité 
de ses marchandises en magasin.

« Nous avions déjà sélectionné la solution RFID de Nedap, 
mais le rachat par Moods of Norway a clairement accéléré 
le déploiement. Les premiers résultats sont très positifs : 
nous constatons déjà un progrès énorme dans notre précision 
des stocks, qui est passée de 65 % à 99 %. »

« Au départ, le degré de précision global de nos stocks était très 
insuffisant. Avec la mise en œuvre du projet pilote !D Cloud, 
la précision a atteint 97 % dans toutes les boutiques 
en deux semaines, et s’est depuis maintenue à ce niveau. 
Plus important encore, cette précision nous a permis 
d’augmenter nos ventes de manière considérable dans toutes 
nos boutiques pilotes. »

L’enseigne britannique de prêt à porter River Island a quant à elle considérablement 
augmenté ses ventes en seulement 7 mois, suite à l’équipement de ses 280 boutiques.

Nedap a été choisi pour être le seul prestataire responsable 
de la mise en place de la technologie RFID et a permis d’offrir 
des services multicanaux efficaces comme l’expédition 
et le retour d’articles achetés en ligne ou en magasin.

CLIQUEZ SUR L’IMAGE VIDEO !D CLOUD

- !D Cloud traduit les données RFID de tous les magasins et met en évidence 
les différences d’inventaire entre les valeurs théoriques de l’ERP et le stock réel observé. 
L’application fournit également une liste donnant une vue d’ensemble 
des réapprovisionnements nécessaires par magasin.

Thomas Kjoesnes, responsable des opérations chez Brandstad :

Jon Wright, responsable global de la prévention des pertes et de la sécurité de River Island :

L’intégration de cette technologie innovante permet aux magasins d’acquérir :

- Une connaissance précise en temps réel et une meilleure gestion des stocks 

- Une meilleure disponibilité des produits et donc une augmentation des ventes et des profits
- Une augmentation de la satisfaction client et de la fidélisation

Avec !D Cloud l’intégration ERP est instantanée 

- !D Cloud prend à sa charge l’unicité des produits et échange avec l’ERP sur la base 

du code-barre

https://www.youtube.com/watch?v=YX4S67qofHY
https://www.youtube.com/watch?v=YX4S67qofHY


Avec 30 ans de savoir-faire dans les solutions d’identification et une expertise des points 
de vente, Nedap conçoit, fabrique et installe des systèmes RFID dans le monde entier pour 
la gestion des stocks et la protection des articles. Ces systèmes standards, maintenus 
à distance et communicants, sont conçus dès leur origine pour une exploitation en magasin : 
simples à utiliser, ils sont vite opérationnels et permettent d’augmenter rapidement 
la performance du point de vente, en facilitant les opérations d’inventaire, de recherche, 
d’encaissement et de traitement de l’antivol. Les innovations Nedap apportent de la valeur 
ajoutée concrète aux enseignes et génèrent un R.O.I. rapide  grâce  à un juste coût d’acquisition 
et d’exploitation.

Brandstad est une multimarque de mode norvégienne avec des marques comme 
Scotch & Soda, Lee, Diesel, Björn Borg, Superdry, Tommy Hilfiger et Hugo Boss. En Juillet 2016, 
Brandstad a été racheté par Moods of Norway, qui utilise la technologie RFID dans leurs magasins
depuis 2014. A propos de Infratek Solutions de sécurité AS (Securitas AS) : Infratek sécurité est 
l’un des principaux fournisseurs marqués de solutions de sécurité en Scandinavie et fait partie 
du Groupe Securitas, qui emploie environ 330 000 personnes. La société norvégienne 
est basée à Oslo et a plusieurs bureaux en Norvège et 53 autres pays. Comme partenaire 
certifié Nedap, Infratek installe et propose des services de solutions RFID et de surveillance 
électronique d’articles de Nedap.

River Island est un détaillant de mode en pleine expansion avec des magasins 
à travers le Royaume-Uni, en Irlande et à l’étranger, dans toute l’Asie, le Moyen-Orient et en Europe, 
ainsi que six sites en ligne dédiés opérant dans quatre devises. La gamme de produits comprend 
des vêtements pourfemmes, hommes et enfants, chaussures et accessoires.

www.nedap.fr


