
Eragny, novembre 2017. Avec près de 40 ans de savoir-faire, Nedap, expert en technologies 
intelligentes pour la gestion des stocks et la protection des articles, annonce le déploiement 
de sa solution logicielle RFID !D Cloud dans plus de 200 boutiques de l’enseigne espagnole, 
Misako, ainsi que dans son centre de distribution.
Avec cette solution, elle pourra disposer de données de stocks ultra précises, lui permettant 
ainsi, de mener à bien sa stratégie de développement international.
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L’ENSEIGNE MISAKO A CHOISI LA SOLUTION RFID !D CLOUD 
POUR GÉRER SES STOCKS DANS PLUS DE 200 BOUTIQUES

!D CLOUD, UNE SOLUTION RFID DESTINÉE À AMÉLIORER
LES PERFORMANCES DE L’ENTREPRISE

Avec une précision des stocks de plus de 98 %, Misako pourra accroître la disponibilité de ses 
produits en rayon, améliorer le réapprovisionnement de ses boutiques via le centre de distribution 
et accélérer les commandes en ligne et Click & Collect. Toutes ces améliorations permettront à 
l’enseigne de fidéliser d’avantage de clients et d’augmenter ses ventes.

« La précision des données concernant les stocks va grandement contribuer aux performances de 
nos boutiques actuelles et à notre expansion internationale. Notre entreprise est très efficiente et 
la solution !D Cloud de Nedap correspond parfaitement à la manière dont nous travaillons. Cette 
solution est simple à utiliser, nécessite peu de ressources informatiques et est très évolutive. » 
Explique Jean François Thuilliez, Vice-Président-Directeur Général de Misako.



Jean-François Thuilliez ajoute : « Dans le monde omnicanal d’aujourd’hui, nous devons savoir 
exactement où sont nos produits. Ce n’est que comme ça que nous pourrons accélérer nos processus 
et véritablement intégrer nos boutiques physiques à nos boutiques en ligne. Cette intégration 
signifie que nous disposerons d’un seul stock ce qui nous permettra de savoir où se trouve chacun 
de nos produits. »

UNE OPTIMISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’étiquetage à la source sur les lieux de production permettra de gagner du temps et de profiter 
immédiatement des avantages de la RFID. Le personnel procèdera à un inventaire hebdomadaire 
grâce à un lecteur RFID portable et à l’application !D Cloud installée sur un appareil mobile afin 
de savoir exactement quels articles sont encore disponibles à la vente. 
!D Cloud mettra en évidence les écarts entre le système ERP de Misako et le résultat de l’inventaire
RFID. Les écarts éventuels (causés par des pertes ou des erreurs administratives) seront ainsi 
identifiées et traitées rapidement.

À propos de Nedap

Avec 30 ans de savoir-faire dans les solutions d’identification et une expertise reconnue du Retail, Nedap conçoit, fabrique et 
commercialise dans le monde entier des technologies intelligentes dédiées à divers domaines comme la gestion des stocks 
et la protection des articles. Ces systèmes connectés, maintenus à distance et communicants, sont conçus dès leur origine pour 
une exploitation en magasin : robustes et simples à utiliser, ils sont vite opérationnels et permettent d’augmenter rapidement la 
performance du point de vente, en facilitant les opérations d’inventaire, de recherche, d’encaissement et de traitement de l’antivol. 
Les innovations Nedap apportent de la valeur ajoutée concrète aux Enseignes et génèrent un ROI rapide grâce à un juste coût 
d’acquisition et d’exploitation. 

À propos de Misako

La société Misako, dont le siège social se situe à Barcelone, a été fondée en 1998. Cette enseigne conçoit et produit ses propres 
collections de sacs, valises et articles de cuir. De nouveaux articles arrivent chaque semaine, et ces articles sont vendus en ligne et 
dans plus de 200 boutiques en Espagne, en France, au Portugal et à Andorre.
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