
suite…

Animer votre point de vente avec 
des outils numériques, pourquoi ?

- Générer du trafic en boutique

- Augmenter son panier moyen

- Favoriser l’achat d’impulsion

- Fidéliser sa clientèle

- Faire du chiffre en période creuse

- Lancer un nouveau produit

- Engager la communauté des fans

- Valoriser son image

Face aux nouvelles habitudes et exigences des 
consommateurs, on a vu émerger des nouveaux modes de 
communication et de nouveaux outils d’optimisation de la 
gestion du commerce avec pour résultat un renforcement

de l’attractivité et la
dynamisation de la
croissance de l’entreprise.
Aujourd’hui, le numérique 
accompagne les 
entreprises au quotidien 
et participe à leur succès. B
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Les tablettes tactiles 

Présentes chez de nombreux commerçants,
les tablettes tactiles permettent la mise en
place de nombreuses applications quelque
soit le secteur d’activité.

• Visibilité des stocks en temps réels

 Encaissement mobile

 Présentation gamme produits

 Récolte des avis clients

La réalité virtuelle
Casque de réalité virtuelle : totalement immergés, les clients parviennent plus facilement à se 
projeter et à choisir. Les casques sont utilisés dans le secteur des voyages, de l’immobilier …
Miroirs virtuels, cabines d’essayage virtuelles Plus besoin d’essayer physiquement, ou à 
l’inverse essayer à l’infini... Ces nouveaux objets permettent une expérience client unique et offre 
la possibilité de « pousser » vers la vente d’accessoires, …
Les applications de réalité augmentée : ces applications permettent de visualiser par exemple 
des meubles d’un catalogue dans son intérieur.

Le Digital Signage

Définition : Le Digital Signage ou affichage dynamique consiste à placer un écran dans un
lieu public sur lequel on diffuse un contenu dynamique. Il peut être un simple dispositif
d'affichage ou un dispositif tactile. Adaptable aux besoins de chaque professionnel,
l'affichage dynamique permet de diffuser des informations de manière ludique et animée.

Utilisation : 
En vitrine ou à l’intérieur des commerces

Avantages : 
- Renvoyer une image innovante à ses clients
- Séduire de nouveaux clients
- Faciliter l’accès à l’information
- Susciter l’acte d’achat

Terminaux de paiement nomades
Définition : couplé à son smartphone et à son compte professionnel, permet d’encaisser en carte 
bancaire sans engagement auprès d’une banque.

Utilisation : 
N’importe où, n’importe quand

Avantages : 
- Outil idéal pour les TPE et microentreprises, pour la restauration, l’hôtellerie, l’évènementiel, la 
santé
- Faciliter les paiements sur les marchés, pour les livraisons à domicile, le règlement des 
consultations à domicile, ...
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Applications mobiles : le smartphone 
pilier du parcours client

Définition : Une application mobile est un programme 
téléchargeable de façon gratuite ou payante et exécutable à partir 
du système d’exploitation d’un smartphone ou d’une tablette 

Utilisation : Une 
application mobile peut être         
utilisée pour créer du contenu, 
présenter ses produits et 
ses actualités, vendre,...

Besoin d’un conseil, d’un 
accompagnement, … 
contactez votre conseiller CCI

Click&Collect

Définition : le Click&Collect est un service proposé aux consommateurs leur
permettant de réserver ou de commander des produits en ligne avant de les
retirer directement dans une boutique.

Utilisation : Ce mode d’achat s’inscrit dans une démarche omnicanale et tire
parti des avantages du e-commerce et de ceux du point de vente. Le concept
de « Click&Collect » est différent de celui de « retrait en magasin » qui
consiste à livrer un produit, sous quelques jours généralement, dans une
boutique où le consommateur pourra alors venir le retirer. Le Click&Collect se
base, lui, sur le stock interne de la boutique physique.

Avantages : 
- Mise du ou des produits à disposition du client presque instantanément
- Absence de coûts de livraison. 
- Opportunités de vente additionnelle
- Les produits étant plus à leur avantage en réel qu’en virtuel, 61%(1)des 
consommateurs reconnaissent avoir acheté d’autres produits lors de leur 
visite en magasin
- Service client supplémentaire apprécié. 

L’Internet des objets
Les étiquettes intelligentes : 
Transformer la tâche chronophage de modification 
des étiquettes en un processus automatisé, tel est 
l’enjeu des étiquettes numériques connectées qui 
commencent à se multiplier en point de vente

Les balises Beacons : 
Les beacons, lancés par Apple en 2013, sont de 
petits appareils Bluetooth qui envoient des alertes 
aux smartphones en fonction de leur localisation. 
Dans le secteur du retail, cela signifie que les 
clients peuvent recevoir des réductions de prix ou 
des invitations à des événements lorsqu’ils se 
trouvent à proximité d’une boutique et ont déjà 
téléchargé l’application du magasin.
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Avantages : 
- Fidéliser la clientèle, 
- Augmenter la notoriété, 
- Envoyer des notifications, 
- Créer un lien entre le physique 
et le numérique.

Retrouvez tous les équipements sur 
laboutic.fr dans la rubrique Produits 


