
www.rgis.frcommercial@rgis.com 01.40.92.62.76

Le 1er groupe mondial de luxe recherchait une application mobile sur-mesure 
de gestion de stocks pour uniformiser et fiabiliser le processus d’inventaire 
dans tous ses points de vente à travers le monde
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Un leader mondial des produits de luxe, présent dans plus de 60 pays avec 450 
magasins, a souhaité bénéficier de l’expertise d’un prestataire d’inventaire capable 
de développer un logiciel professionnel en mode SaaS. Il souhaitait une solution 
sur-mesure répondant à ses besoins d’inventaire et de gestion de stocks.

 BESOINS

Afin de disposer, à distance et en temps réel, d’une vision globale du niveau de ses 
stocks et de fiabiliser ses données d’inventaire, le géant du luxe souhaitait un logiciel 
personnalisé accessible en ligne pour :
• Simplifier la méthodologie d’inventaire dans toutes ses boutiques 
• Standardiser les bonnes pratiques et améliorer l’efficacité opérationnelle de ses équipes
• Augmenter la fréquence des inventaires tournants et fiscaux
• Disposer de tableaux de bord pour piloter son activité et identifier en live les 

anomalies (surstocks, ruptures et démarque inconnue)
• Optimiser et planifier l’approvisionnement de ses points de vente au niveau mondial

 SOLUTION

Pour mener à bien ce projet de software sur-mesure, RGIS a :
• Mis en place un comité de pilotage pour suivre le projet, veiller à répondre aux 

attentes du client et maintenir une cohésion entre les différents acteurs impliqués
• Mobilisé une équipe de développeurs programmeurs RGIS dédiée au 

développement informatique de la solution mobile 
• Élaboré un programme informatique 100% sécurisé hébergé sur un Cloud privé, 

dans un data center français
• Déployé une application web simple et intuitive adapté à chaque plateforme : 

Android, IOS
• Personnalisé le design pour respecter l’identité graphique du client
• Restitué les données d’inventaire en temps réel, sous la forme de tableaux de bord

 RÉSULTATS

En externalisant à RGIS le développement informatique d’un logiciel de gestion de 
stocks sur-mesure en mode SaaS, le leader mondial du luxe a :
• Disposé de sa propre solution mobile sécurisée, accessible 24h/24, pour un nombre 

d’utilisateurs illimité 
• Obtenu une vue globale des campagnes d’inventaires et une meilleure productivité
• Bénéficié de données en temps réel accessibles de n’importe quel outil via internet 

(PC, tablette, smartphone…) 
• Fiabilisé les résultats de ses inventaires partout dans le monde et optimisé ses flux 

de marchandises
• Réalisé des économies à grande échelle en évitant d’investir dans du matériel de 

saisie et des installations spécifiques 
• Gagné du temps dans le traitement et l’analyse des données de stocks au niveau mondial

En mandatant RGIS 
pour développer une 
solution d’inventaire 

dématérialisée, inédite 
sur le marché, le 1er 

groupe mondial de 
luxe a bénéficié, à 

distance, d’une visibilité 
globale des stocks 
sur l’ensemble de 
son réseau et a pu 

exploiter au maximum 
l’omnicanalité. 

Données 
en temps réel

Inventaire Cloud Application mobile 
personnalisable
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