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Une alternative 
pour faire face au 

confinement

La logistique E-commerce

Le meilleur moyen de prévoir le futur, c’est de le créer

Avec Idée+ Solutions, Réussissez votre transformation!
Nous sommes à votre disposition pour vous aider, vous accompagner.

Le trafic et les conversions continuent d'augmenter,
+7% & +2,1%

La grande distribution, les marketplaces / high-tech et l'équipement de la maison 
continuent d'afficher des KPIs exceptionnels.

Les sessions des internautes se font plus profondes,
avec +2% de pages vues par sessions par rapport à la semaine 

dernière, et plus fructueuses, avec une légère augmentation du 
taux de conversion (+0,07 point).

http://www.ideeplus-solutions.com/


Le meilleur moyen de prévoir le futur, c’est de le créer

La logistique E-commerce

Une alternative pour faire 
face au confinement

Un regard croisé, pour vous aider dans les prochaines semaines ! 

Fonction

1. Les fondamentaux de la 
gestion des stocks
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la logistique e-commerce, ou e-logistique, représente la logistique des 
ventes sur internet. Cette activité implique de mettre en place des 
processus spécifiques pour répondre à une gestion des flux particulière.
La vitesse d’exécution et le choix des modes de livraison est un facteur de 
différenciation pour les e-commerçants.

Disposer d’une vision globale de votre logistique, son organisation  aux différents canaux de 
livraison, nous vous accompagnons pas à pas  dans l’optimisation de votre Supply Chain E-

commerce

Notre expertise et l’ensemble de nos partenariats permettent de garantir un process 
adapté à votre stratégie & Logistique. 

2. Rapidité de préparation 3. Tour de contrôle 
Transport

Une multitude de services 
transport pour expédier 
en Standard, Express et 

Point Relais partout dans 
le monde

Une solution sans 
engagement de minimum 

de volume

Une plateforme en ligne  

Les objets connectés au cœur 
de votre organisation

Une couleur par opérateur

Taille de l’emplacement 
variable : Du petit produit à 

une palette 

Une application intuitive pour 
le changement des 

emplacements

Une gestion en temps réel

Optimiser ses méthodes de 
stockage

Optimiser son processus 
Logistique en cherchant à 

maîtriser les coûts et 
l’organisation adaptée 
(Stockage, packaging, 

expédition) 
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