
RAIN RFID aide à :
Éliminer le surplus de stock, en réduisant les 
niveaux de stock jusqu’à 13 %5

Accroître la productivité du travail jusqu’à 96 %6

Réduire les démarques inutiles de 19 %6

Améliorer le réapprovisionnement et réduire les 
ruptures de stock jusqu’à 50 %6

OPÉRATIONS 
EN MAGASIN

RAIN RFID 
AMÉLIORE LES 

PERFORMANCES 
ET STIMULE 

L’EFFICACITÉ

Une meilleure visibilité des articles signifie que vous pouvez optimiser ce 
que vous avez investi dans vos stocks et améliorer l’expérience client

des vendeurs ont une 
visibilité de leur stock 

en temps réel 

de déclarent qu’ils 
peuvent l’améliorer4

MAIS

À AVOIR UNE MEILLEURE VISIBILITÉ DES STOCKS

70 % plus 40 %

—————— RAIN RFID PEUT AIDER ——————

RAIN RFID d’Impinj
La plateforme Impinj o�re le seul ensemble intégré de matériel, de logiciel et d’interfaces d’applications.  

C’est LA solution RAIN RFID la plus complète et la plus largement déployée sur le marché.

> VISITEZ NOTRE SITE POUR EN SAVOIR PLUS

www.impinj.fr
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Les solutions RAIN RFID d’Impinj aident les vendeurs à obtenir :

Des stocks de

plus précis6 
de marges de bénéfice 

en plus1

60
de pertes 
en moins1 

33
d’articles disponibles 

en plus6

20JUSQU'À 25 à 30

8,7 % des ventes sont perdues en raison des erreurs d’inventaire1 
Grâce au RAIN RFID, obtenez des données exactes et en temps réel dans toute l’entreprise

—————— DES DONNÉES VISIBLES GRÂCE AU RAIN RFID ——————

EXACTITUDE DES 
STOCKS

—————— RÉSULTATS QUE VOUS POUVEZ CONSTATER ——————

OBJECTIF : La précision à toutes les 
étapes grâce au RAIN RFID

La gestion des stocks peut prendre du temps 
et s’expose aux erreurs humaines (tout en 
étant un travail épuisant). Automatisez le 
traitement des stocks et améliorez leur 
précision avec la technologie RAIN RFID.

 des acheteurs veulent 
connaître la disponibilité des 

stocks en ligne2

des acheteurs veulent acheter en ligne, 
récupérer en magasin (click & collect), 

mais seulement ⅓ des vendeurs 
proposent cette option3

des commandes engendrent 
des expéditions en plusieurs 
fois en raison d’une gestion 

de stocks peu e�cace2

—————— QU’APPORTENT LES SOLUTIONS RAIN RFID ? ——————

LA RÉUSSITE DE L’OMNICANAL À PORTÉE DE MAIN
En disposant d’un aperçu unique et précis du stock disponible, vous savez que 

chaque élément stocké est disponible en magasin et en ligne. Dites bonjour à un 
achat plus responsable et au revoir aux ruptures de stock.

71 % 31 %50 %


