
SOLUTION SHEET

IRI : ON SHELF AVAILABILITY (OSA)

  IRI On-Shelf Availability (OSA), une solution unique pour 
l’optimisation de la disponibilité des produits en linéaire

  La solution :
• intègre et harmonise les données journalières de

chaque point de vente
• réduit le temps nécessaire pour convertir les

données journalières POS en décisions et en
actions à J+1.

• utilise toutes les données intégrées, afin de créer
des rapports opérationnels pour la mise en place
d’actions.

• identifie les produits, magasins ou régions qui
offrent le plus grand potentiel de croissance de
revenu.

• met en place des alertes qui envoient
automatiquement des emails si des critères clés
sont atteints, permettant ainsi  aux magasins d’agir
pour la disponibilité des produits en linéaire.

• Une plateforme collaborative avec les industriels,
sur la base des mêmes insights et pour une
stratégie commune.

• Un business model modulable, en fonction de
votre stratégie commerciale.

• Une extension possible à des solutions
complémentaires (intégration de datas
spécifiques) : suivi de la promotion, gestion des
innovations, optimisation des quotas…

• La capacité d’intégrer et gérer plusieurs types
de données, afin de fiabiliser au maximum la
mesure des ruptures et la gestion des  alertes.
Une des meilleures méthodologies du marché,
pour chaÎner des EANs et les regrouper en Unités
de Besoins (UB), grâce à une expertise issue des
attributs de notre dictionnaire.

• Une prise de décision optimisée : bénéficiant de
la technologie IRI Liquid Data™, la solution ne pré- 
agrège aucune donnée, mais permet à l’utilisateur
de visualiser ses données de la façon dont il le
souhaite, en consolidant les données à la volée
avec la plus fine granularité (magasin, EAN, jour).
En d’autres termes : accéder aux données pour
toutes les combinaisons possibles entre magasins,
produits, périodes.

Quels sont les bénéfices de IRI OSA pour un distributeur ?

On estime à 4 milliards d’euros par an les pertes lorsqu’un 
consommateur ne trouve pas son produit en raison d’une 
rupture (Source ECR Europe).

L’amélioration du taux de disponibilité des produits en 
magasin est un levier majeur pour accroÎtre de façon 
significative les performances financières des points de 
vente. 

Les distributeurs possèdent souvent toutes les données 
et informations nécessaires pour éviter les ruptures. Mais 
l’exploitation opérationnelle pour maÎtriser pleinement la 
disponibilité en linéaire des produits est complexe.
IRI OSA vous aide à développer votre croissance, par 
l’implémentation d’un plan d’action adapté à votre 
objectif. 
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Pourquoi choisir IRI ?
Plus rapide : Des réponses en quelques secondes et non pas en quelques jours ou semaines. Grâce à IRI Liquid Data 
et IRI Liquid Modelling, seul IRI peut offrir des temps de réponses en temps quasi-réel.

Plus précis : Parce que les erreurs peuvent avoir des conséquences importantes, les algorithmes et les méthodologies 
d’analyses prescriptives IRI identifient et quantifient les actions et les opportunités.

Reconnu : Une expertise unique de plus de 30 ans dans l’intégration et l’exploitation de la plus grande base de 
données intégrée des Produits de Grande Consommation.

Fiable : 95 % des entreprises les plus importantes du secteur des Produits de Grande Consommation, santé et beauté 
(classement Fortune 500), utilisent les données IRI. 

Certifié : Analytics Center of Excellence – ACE : le plus grand centre d’analyse marketing en Europe, certifié ISO.

POUR PLUS D’INFORMATION
Contactez votre consultant IRI ou Inès Popa Responsable Supports et Partenariats 01 30 06 23 30
Ines.Popa@IRIworldwide.com

A propos d’IRI
IRI est un leader mondial dans la fourniture d’informations à forte valeur ajoutée et d’analyses prédictives puissantes tournées 
vers l’opérationnel. Nous allons au-delà des données, dans le but de générer de la croissance pour nos clients industriels et 
distributeurs des produits de grande consommation, en mettant en lumière ce qui est important. Allez de l’avant en cliquant sur 
www.iriworldwide.com
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