PROBLÉMATIQUE

Luminaire et cies
Commerce et distributeur
de luminaires

Luminaires et Cie est un important distributeur de luminaires pour
particuliers et entreprises. La compagnie possède donc un grand
plancher de vente sur lequel tout type de clients se côtoie. À titre
de précision, les contracteurs et des designers d’intérieur
contribuent largement au succès de l’entreprise, car ils agissent
comme revendeur de grande quantité.
Par exemple, un designer d’intérieur qui produit un plan pour une
maison, fait les achats pour son client ou lui demande de se procurer les luminaires en magasin. Luminaires et Cie lui redonne ensuite
une commission pour la vente.

Il faut donc s’imaginer que les procédures devaient être très organisées,
mais cela impliquait une longue et complexe formation pour tous
les nouveaux employés. Dans un contexte de pénurie de main
d’oeuvre, les montants dépensés en formation étaient faramineux.
Sans oublier que l’efficacité des employés affectait l’expérience et
donc la fidélité des revendeurs.

LE MANDAT
Développement d’une application sur mesure pour aider les clients
en magasin et une boutique B2B en ligne pour aider les designers et
les contracteurs.
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Ce processus semble simple, mais il se complexifie lorsque nous
entrons dans les détails. Les clients peuvent acheter une quantité
de luminaires d’un seul ou plusieurs types, mais vouloir réceptionner
leurs luminaires à différentes dates afin de s’ajuster aux phases de
leur construction ou leur rénovation. Ainsi, les employés doivent
gérer les dépôts pour les produits réservés, les dates de réception,
les Backorder (BO), les délais de livraison, les commissions de
chaque revendeur, les rabais offerts par revendeur, etc. Le tout doit
être fait sans faire d’erreur et sans négliger les clients sur le plancher.
Évidemment, bon nombre d’erreurs furent commises. Les plus
importantes furent au détriment des entrepreneurs généraux et
designers d’intérieurs qui représentent la majorité de leur chiffre
d’affaires.

DÉFIS À SURMONTER
La synchronisation de tous les différents paramètres interconnectés avec les départements impliqués est
complexe pour un être humain. Une fois bien organisé techniquement, il est très simple de développer un
engin de calcul pour effectuer le travail. L’enjeu était plutôt lié à l’efficacité et à la simplicité des outils que
nous devions créer. L’objectif était de rendre ultra simple un processus en apparence complexe afin de
faciliter le travail des employés sur le plancher.
Par ailleurs, l’expérience des clients revendeurs est primordiale dans cette transformation. Il fallait que tous
les revendeurs constatent un avancement majeur sans être perturbés par des problèmes informatiques qui
pourraient se répercuter sur leur relation avec leurs propres clients.

SOLUTIONS PROPOSÉES

Évidemment, les deux plateformes devaient s’interconnecter avec l’inventaire, les comptes revendeurs, les
achats et la comptabilité, afin d’assurer l’exactitude des données affichées.
Luminaires et Cie a offert à tous ses revendeurs un accès à un espace personnalisé dans le portail B2B. Plutôt
que de les faire déplacer inutilement, les revendeurs sont en mesure de magasiner en ligne les luminaires en
inventaire et disponibles sur commande. Toutes les informations s’affichent pour prendre une décision
éclairée. Ils y trouvent photos, couleurs, dimensions, types d’ampoules et bien plus.
Ce qui différencie ce portail d’un site web transactionnel standard est les informations personnalisées liées
à la revente. En fonction de son classement comme revendeur, il peut consulter les prix suggérés et le prix
plancher, la commission s’ajuste automatiquement en fonction du prix final sélectionné. Toutes les informations
sur les dépôts requis, les délais de livraison et les inventaires mis à jour en temps réel s’y trouvent. Les revendeurs
peuvent donc gérer tous leurs comptes client à même la plateforme.
Lorsqu’une réservation ou une commande est passée, les PO et les réquisitions se font automatiquement
dans le système. Les employés n’ont donc plus à gérer cette partie importante. Ils perdent beaucoup moins
de temps à chercher les produits ou ce qu’il faut faire selon la situation.
Sur le plancher, les employés possèdent une tablette connectée via Wifi au module Odoo sur le Cloud.
L’application leur pose les questions nécessaires à chaque étape de la vente. Il y a trois grandes catégories :
client de revendeur, le revendeur lui-même ou un client sans revendeur. L’employé n’a qu’à suivre les instructions
d’un questionnaire. En fonction des réponses saisies, l’application lui donne les informations à divulguer au
client et la prochaine question à poser. L’application prend en compte tous les scénarios possibles, afin de
s’assurer une fluidité et une expérience sans faille.
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Étant donné que le problème comportait des risques majeurs pour la pérennité de l’organisation, nous
avons analysé la situation et nous sommes venus à la conclusion qu’il fallait deux plateformes différentes.
D’abord, nous avons mis sur pied un portail B2B en ligne capable de répondre aux besoins des revendeurs.
Ensuite, nous avons développé une application pour simplifier le travail de tous les employés de planchers.

MODULES IMPLANTÉS À ODOO
INVENTAIRE

ACHATS
Module permettant d’améliorer les performances d'achat et d'inventaire avec les règles d'approvisionnement
propre à l’entreprise en fonction des niveaux de stock, des règles logistiques, des commandes clients, des
ordres de fabrication prévisionnels, etc. L’outil centralise les achats afin de diminuer le coût au volume selon les
besoins exacts.

VENTES/ESTIMATIONS
Ventes et estimations sont couvertes par plusieurs modules capables de numériser complètement les étapes
de soumission jusqu’aux bons de commande.

FEUILLE DE TEMPS
Les feuilles de temps électroniques comptabilisent le temps des travailleurs selon les projets. Différents
rapports sur le temps et le suivi des employés sont fournis. Il est complètement intégré au module gestion des
coûts.

COMPTABILITÉ
Le module centralise la forte majorité des tâches de la comptabilité standard du Québec. Il enregistre et traite
les transactions comptables à l'intérieur de modules fonctionnels comme la comptabilité fournisseur, la comptabilité
client, la paie et le grand-livre. Le module de comptabilité vous permet de synchroniser vos comptes bancaires
avec l’application pour ainsi vous alléger de 95% la conciliation bancaire.
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Module offrant une surveillance des stocks en traçant toutes les transactions d'inventaire passées et futures. Le
module permet de suivre en détail tous les mouvements de stock, dans votre entrepôt et ailleurs en fonction
de règles d’affaires précises. Il est ainsi possible de visualiser des tableaux de bord personnalisés pour analyser
les différents paramètres de l'entrepôt en un coup d'œil. Les rapports sont disponibles en temps réel et partageables.
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RÉSULTATS
moins
d’erreurs

moins de perte de statisfaction
de temps
des revendeurs

de confiance que moins de budget d’augmentation
de profit
le projet sera bien en formation
réalisé

LES INCALCULABLES
La fierté des employés à travailler pour une organisation moderne est palpable et une confiance se dégage pour
la pérennité de l’organisation dans le temps.
Le sentiment des revendeurs sur la nouvelle expérience client est très positif. Il est parfois difficile de calculer les
retombées directes, mais il est indéniable que l’entreprise gardera ses revendeurs et en attirera d’autres.

« Blackware Technologies nous a préparés à croître technologiquement vers une
meilleure structure d’entreprise. Nous sommes vraiment reconnaissants d’avoir eu
l’aide de l’équipe de BWT pour mener notre organisation à un autre niveau. »
Richard Deslandes de Construction Deslandes
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