
Le monde du retail évolue chaque minute. La combinaison du commerce 
physique et du commerce digital complexifie plus que jamais la création 
d’une expérience client différente, unique, personnalisée et sans couture 
quels que soient les canaux. Le maillage des supply chains, les aléas liés aux 
processus d’importation et le suivi financier de l’ensemble sont autant de 
défis à relever.

Pour les Retailers, l’ERP représente un gigantesque entrepôt d’intelligence 
pour comprendre et analyser les comportements des distributeurs et des 
consommateurs. La clé de l’amélioration de la chaîne de valeur Retail réside 
dans l’optimisation de l’expérience client sur l’ensemble des maillons reliant 
chacun des acteurs.

Aurea Collaborative Enterprise (ACE), progiciel d’Aurea Retail Solutions répond aux exigences des Retailer d’aujourd’hui 
dans l’optique de transformer l’expérience client dans un environnement omnicanal. Avec ACE Enterprise, vos activités 
Retail sont plus rentables, votre Supply Chain est optimisée et mieux préparée pour livrer le bon produit au bon endroit et 
au bon moment.

Identifier et éliminer les maillons faibles dans la chaine de 
distribution
La gestion bout-en-bout de la Supply Chain est essentielle pour stimuler, et assurer le bon fonctionnement et l’efficacité des 
activité Retail. Avec ACE Enterprise, vous disposez d’un ERP Retail et d’une solution intégrée de Supply Chain Management 
qui apporte une vision complète aux fournisseurs, aux distributeurs et aux clients. ACE Enterprise fournit des solutions 
de haut niveau pour gérer intelligemment les stocks, l’approvisionnement et la finance. Enfin avec ACE Enterprise, vous 
disposez d’un un accès illimité à tous les modules de L’ERP existants et futurs.

L’ÉDITION ENTERPRISE DE AUREA COLLABORATIVE ENTERPRISE PROPOSE :

Gestion de la marchandise au sens large : la gestion de l’information produit et la gestion de marchandise de ACE vous 
apportent la souplesse pour gérer votre offre produit et pour piloter votre politique tarifaire pour vos produits et catalogues. 
Vous gérez vos données produit de manière centralisée et les mettez à disposition de tous vos canaux.

Le bon produit, le bon service au bon moment : Une gestion des approvisionnements et des stocks plus efficace pour 
garantir la disponibilité des produits en rayon et éviter les ruptures. ACE Enterprise vous fournit les outils pour modéliser 
et adapter vos processus d’approvisionnement, raccourcir vos délais, réduire les risques liés aux ruptures, dans le but 
d’améliorer à la fois la marge et le taux de service. Avec cette visibilité accrue sur la Supply Chain, vous garantissez la 
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disponibilité des produits tout en augmentant la rotation des stocks, vous avez la capacité d’augmenter vos ventes tout en 
réduisant les ruptures de stock.

Intégration parfaite de tous les canaux de vente : ACE Enterprise permet une intégration complète et facile de l’ensemble 
des canaux de vente : magasin classique, commerce en ligne, vente B2b et négoce. En intégrant les activités de commerce 
digital, vous centralisez la gestion des stocks, réduisez les coûts d’exploitation et améliorez l’expérience client.

Gestion des ventes : Intégrer des ventes clients, saisir des commandes dans un call center, intégrer des commandes 
e-Commerce, en recevoir via EDI, Avec la gestion des ventes de ACE, vous optimisez l’expérience client. Vous disposez 
de fonctionnalités avancées pour assurer la facturation, garantir le niveau de service client, augmenter le chiffre d’affaires 
et réduire les risques financiers. Fonctionnalités incluses : Gestion des prix et des promo, CRM, Call center, Saisie de 
commande, order management, livraison, facturation, ….

Gestion commerciale omnicanale : ACE Enterprise optimise l’expérience client, à chaque étape de son parcours d’achat, 
quels que soient les canaux concernés. ACE Enterprise vous apporte un gestion de relation client de haut niveau, visant à 
augmenter le chiffre d’affaires, tout en minimisant les risques financiers liés aux commandes.

Rapports financiers simples et précis : Irationalisation de tous les aspects de la gestion financière et du reporting, y 
compris les pistes d’audit, les comptabilités client et fournisseurs , la comptabilité générale et analytique. Vous bénéficiez 
d’une gestion financière complètement intégrée dans votre ERP.

Gestion d’entrepôt (WMS) intégrées : Avec ACE Enterprise vous suivez de manière cohérente et intégrée vos flux 
physiques et administratifs dans un seul et même système. Vous pilotez et optimisez les tâches logistiques dans vos 
entrepôts. Vos opérateurs bénéficient d’interfaces mobiles pour leurs opérations de réception, de rangement, de stockage 
ou d’expédition.

Gestion des importation : ACE Enterprise simplifie la gestion des importations en apportant plus de visibilité sur les coûts 
et délais prévisionnels et effectifs des acheminements import. ACE Enterprise vous permet de suivre les délais de livraison 
et d’anticiper le cycle de vie des produits importés, tout en gérant les coûts complexes des importations, comprenant 
l’assurance, les douanes, l’embarquement, le produit, les taxes, le fret et plus encore.

Et, tous les modules ACE Enterprise sont livrés avec une interface utilisateur conviviale nouvellement optimisée, conçue 
pour fonctionner plus simplement et plus rapidement.

Pack Retail, et Négoce

Les pré-paramétrages Retail et 
 Négoce de ACE sont conçus pour les 
distributeurs (Retailers ou Négociants) 
et constituent une application 
 personnalisable intégrant les  bonnes 
pratiques métiers.

Gestion d’entrepôt  intégrée (WMS)

Gestion d’entrepôt de haut niveau 
intégrant la mobilité conçue pour 
optimiser les opérations en entrepôt.

Gestion des ventes

Prise de commandes, Call Center, 
Gestion des prix et des promos, 
Facturation pour tous les canaux de 
vente (Magasin, Call Center, B2B,  EDI, 
OnLine).

Comptabilité intégrée et  gestion 
financière intégrée

Gestion financière, suivi et reporting 
intégrés.

Gestion des importations

Module expert de gestion de l’import, 
suivis des coûts et des délais, tracking 
des acheminements.

Portail extranet  Client/Fournisseur

Portail externet pour les clients, les 
prestataires et les fournisseurs.

Gestion des approvisionnements  des 
achats et des stocks

Gestion logistique de bout-en-bout, 
comprenant la gestion des produits  et 
des offres.

Gestion mobile Back-office

Application mobile Back-office pour 
gérer les opérations en magasins, 
commandes, approvisionnements, 
relevés de prix, étiquetage, 
démarques...

Intégration site de e-commerce

Interconnexion avec les sites de 
commerce digital.

ACE Enterprise Edition



    CORE MODULES STANDARD ENTERPRISE

Pack Retail / Negoce

Merchandise Management (incluant PIM) / Référentiels et Offres

Supply Management / Achats Appro Stocks

Sales Management / Gestion des Ventes

    ADDITIONAL FUNCTIONAL MODULES STANDARD ENTERPRISE

Gestion comptable et financière  
(Générale/Analytique/ Auxiliaire/Budgetaire) (eFinance)

Disponible en 
souscription

Gestion d’entrepôt (WMS) incluant la mobilité Disponible en 
souscription

Gestion des importations 
(Prix de revient/Acheminements/Tracking)

Disponible en 
souscription

Gestion du Back-office Magasin en Mobilité Disponible en 
souscription

Portail Extranet Clients / Fournisseurs / Prestataires Disponible en 
souscription

Integration site e-Commerce Disponible en 
souscription
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    TECHNICAL MODULES STANDARD ENTERPRISE

Web services pour l’intégration d’applications externes Disponible en 
souscription

Workflow et alertes Disponible en 
souscription

Digital document management / GED intégrée Disponible en 
souscription

Environnements complémentaires (Test, Recette, formation) illimités Disponible en 
souscription

Interface utilisateur Responsive design

Accès aux futures versions Enterprise

Support Standard

Support Platinum Disponible en 
souscription
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