
FORUM D’ÉTÉ 

MARDI 6 JUILLET 2010 
____ 

E-commerce : une logistique à part 

L’importance du système d’information 

André Benayoun  Jean-Pierre Gautier 



L4 Epsilon : Fiche d’identité 
   Inventeur et éditeur de L4 EpsilonTM, le système 

de préparation de commande de détail 
   Création en 2001 par des logisticiens 

expérimentés 
   Spécialiste de la logistique fine 
   Effectif : 32 personnes 
   Environ 1 500 000 commandes de détail 

préparées par mois 
   Brevet déposé dans le monde entier 
   Reconnue entreprise innovante par  
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L’offre DHL en 10 lignes de 
produits 
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Logistique de Distribution 
Entreposage, préparation de commandes, distribution B2B ou B2C pour le compte des fabricants et des 
distributeurs. 

Logistique de Promotion 
Gestion d’opérations logistiques liées au marketing des clients (lancements, campagnes promotionnelles, 
forces de ventes,…).  
Fullfilment, logistique de produits promotionnels, documents administratifs et supports de vente, montage et 
remplissage de présentoirs ou autres éléments de PLV. 

Logistique en Implant 
Prestations logistiques « in situ » dans le cadre du process industriel client. 

Logistique des Retours 
En aval de la logistique de distribution, gestion des produits après utilisation ou invendus en provenance des 
réseaux de vente voire des consommateurs. Ces produits doivent être rapatriés, contrôlés et suivre un 
process pouvant intégrer la destruction, le reconditionnement, la remise en circuit de distribution ou bien un 
traitement environnemental (DEEE). 

Logistique Amont 
Gestion des approvisionnements en amont de fabrication ou de plates-formes de distribution. 



L’offre DHL en 10 lignes de 
produits 
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Pilotage Transport 
Prise en charge de tout ou partie du transport client, en le libérant de la gestion administrative, le 
référencement et le management des acteurs, le suivi des taux de service, la gestion financière tout en 
offrant visibilité et traçabilité. Développement d’une offre intégrée plus large en terme de responsabilité et de 
périmètre (tour de contrôle, 4PL,…). Il s’agit d’une prise de responsabilité totale (flux physiques, systèmes 
d’informations, finances). 

Conditionnement 
Prestation d’emballage secondaire liée à la présentation et à la protection des produits en circuit de 
distribution (blistérisation, mise sous film, identification, assemblage et remplissage de box, …) 

Co-Manufacturing 
Souvent lié à la différenciation retardée, le co-manufacturing consiste à réaliser un produit fini à partir 
d’éléments semi-finis. Assemblages techniques. 

Reprise d’Activités Logistiques Client 
S’intègre dans le processus de recentrage des industriels ou des distributeurs sur leurs activités de base. 
Consiste à reprendre les prestations et les éléments d’actifs ou ressources humaines qui y sont liés.  

Logistique d’Après Vente 
Logistique liée aux garanties contractuelles clients sur les produits techniques dans l’industrie et la 
technologie. Consiste à gérer les flux inhérents aux circuits de réparation ou de remplacement. 
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Le marché du e-commerce 
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L4 epsilon est la seule solution qui répond en standard à toutes les 
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Nouveaux contextes 
stratégiques 
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   Le client décide 
   Nouvelle relation vendeur - consommateur 
   La différenciation concurrentielle se fait par le service 

« Tout le monde exige du service  
mais 

personne ne veut le payer »  



13/07/10 
© L4 Epsilon 7 

   Le multi canal/cross canal est la combinaison de 3 
facteurs  

Une distribution en magasins 
+ 

Une distribution via site(s) e-commerce (magasins virtuels) 
+ 

Une combinaison marketing de services et de fonction 
opérationnelles des 2 circuits de distribution 

Nouveaux contextes 
stratégiques 

On ne peut plus isoler la e-logistique de la 
logistique BtoB  
L’informatique de la logistique e-commerce 
s’apprécie dans ce nouveau contexte multi 
canal 
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Les caractéristiques du SI E-
Commerce : De nombreux acteurs 
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   Ouverts vers l’extérieur 
  Chacun des acteurs est en liaison directe avec de nombreux 

autres. 
  Le client peut observer la vie de sa commande tout au long de 

la chaine 

    Temps réel 
    Multiplication des statuts de commande 
    Visualisation des stocks 

   Modifiable 
    Une commande en préparation peut évoluer 

Les caractéristiques du SI E-
Commerce : De nombreux acteurs 
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   Capable de communiquer entre eux 
  La synchronisation obligatoire (stock dispo) oblige une 

démultiplication des EDI 

    Evolutif 
  Un vendeur  = plusieurs marques ou sites de vente 
  Les offres marketing demandent de plus en plus d’information 

   Sécurisé  
    Plus grande capacité, portefeuille de milliers de commandes. 
    Plus d’acteurs = Plus de sécurité 

   Reporting : il y a peu de marges €  approche 
analytique 

Les caractéristiques du SI E-
Commerce : De nombreux acteurs 



Les caractéristiques 
opérationnelles 
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    Zéro erreur 

   Aucune limite au nombre de références du catalogue 
  Modification permanente, en temps réel du catalogue 

   Absorption des montées en charge et traitement des 
pointes d’activités (soldes, ventes flash, promo, fêtes…) 

   Nécessité de Performance  et de réactivité,  sans effet de 
saturation, avec  : 

   l’augmentation du nombre de commandes à préparer 
  Variation du nombre de pièce par commande (ex : solde) 



Les caractéristiques 
opérationnelles 
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   Grande flexibilité 
   Changement du format de produit 
   Arrivée de nouveaux services (cadeaux, bons, préparation mise en 

rayon, traitement différencié ) 
   Augmentation de la capacité (par paliers) 

    Traitement natif du flux tendu et du multi plateformes 
(export) 

   Pilotage opérationnel des flux : 

   Conflit entre stocks dispo BtoB / BtoC 



Les questions à se poser 
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Quels services ?  
Quels avantages concurrentiels ? 



Les questions à se poser  
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1er cas : je gère seul ma logistique 

   Quels SI/fonctions dois-je absolument maitriser ? 

   Dois-je externaliser mon SI ? Mes exigences de sécurité? 

   Quelles sont mes contraintes de planning? 

   Quel est mon cœur de métier 



Les questions à se poser 
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2ème  cas : je suis chez un prestataire  

   Le prestataire aide le client à répondre 
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L’organisation DHL Supply Chain en France 
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Organisation en Pôles d’expertises 

• Pour être plus proche du 
marché et de nos clients 

• Pour être réactif et innovant 

• Pour mutualiser et faire 
bénéficier nos clients des 
bonnes pratiques 

• Pour des collaborateurs plus 
spécialisés et fédérés autour 
d’un marché 

• Pour l’amélioration continue 
de notre offre 

Fashion 

Retail & Consumer 

Healthcare 

Technology 

Industrial 

• Une stratégie 

• Une organisation opérationnelle 

• Une offre concrète 

• Une orientation précise des 
Services Support 

• Une Relation Client au cœur de 
notre démarche collaborative 

Une logique marché autour des pôles 
d’expertises, avec pour chacun : 

5 pôles d’expertises 

Notre organisation nous permet aujourd’hui d’apporter une réelle différentiation 
pour nos clients à travers de véritables pôles d’expertises. 



Une offre portée par la division 
logistique de DHL Supply Chain 
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DHL Supply Chain apporte au modèle 
e-commerce une gestion globale de la 
chaîne logistique combinant à la fois : 

 L’ensemble du process en entrepôt (approvisionnement, gestion 
des stocks, préparation de commandes, conditionnement, 
personnalisation, …). 

 La distribution BtoC nationale et internationale du dernier 
kilomètre.  

 Une logistique de l’information interfacée en amont et en aval, en 
total support de la relation client. 

La solution tout en 1 



Pilotage de l’offre : Tour de contrôle 
BtoC 
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CHOISIR LA SOLUTION ADAPTEE POUR LA LIVRAISON DES COLIS DE NOS CLIENTS 

Pilotage transport  

Le point Relais 
   J+1 avant 13h00 

   Retour J+1 

   48-72h00 

   Retour J+5  

DistriRelais 

La livraison à dom
icile 

  J+1 avant 13h00 

  R
etour B

P J+1 

  48h00   R
etour B

P J+5  
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Le dernier Km encore  
plus spécialisé 

   Environnement 

   T° dirigée 
   Pharma - Médicale 

    Sur mesure  



La solution informatique E-commerce 
de DHL 
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•  La solution informatique mise en place par DHL repose sur 3 composants 
interconnectés :  

 - SI Entrepôt (WMS)           – SI transport (TMS)                    – Progiciel : 
Epsilon 

WMS 

Utilisateurs 
Client 

Transporteurs 

SI Client 

Enlèvements aval 
Factures transporteurs + client 

Etiquettes  

directionnelles 

EDI 

Track & Trace : 

Retour des statuts 

Consultation de la 
totalité du portefeuille 

de livraisons 



Merci de votre attention. 

L4 Epsilon  
55 Rue Tabuteau 

78532 Buc  

01.39.20.90.00 
infos@l4-epsilon.fr 


