
Customer interaction 
Variez les canaux de communication avec vos clients : e-mail, SMS, chat, vidéo… Interagissez en ligne 
avec eux pour les informer et les conseiller. Grâce au centre d’interaction clients, off rez-leur, 
à distance, toute votre expertise, y compris celle de vos vendeurs présents en magasin.

Know your customer 
L’in-store analytics vous permet de connaître les déplacements de vos clients et leurs 
comportements d’achat (taux de conversion) dans le magasin. Utilisez également les données 
de localisation mobiles collectées à l’extérieur pour déterminer, par exemple, le lieu idéal pour 
implanter un nouveau point de vente.
 
Mobility & in-store experience  
Dans un point de vente, la mobilité est aussi importante pour les collaborateurs que pour les
clients. Équipez votre point de vente de scanners à code-barre et de systèmes de paiement sans 
fi l, connectés au wi-fi . Vos collaborateurs accèdent à toutes les données clients, aux informations 
produits et au webshop sur leur appareil mobile. Ils peuvent donc aider les clients partout et tout 
le temps. L’accès gratuit au wi-fi  de votre magasin permet aux clients de comparer les prix, d’utiliser 
des apps… sur leur smartphone. Optimisez l’expérience d’achat grâce aux médias numériques avec 
des informations centralisées et en temps réel. Vos clients ont accès à des écrans tactiles et à des 
infokiosques pour rechercher des informations, commander en ligne (click & collect) ou réserver 
(click & reserve) dans le magasin.   
       
Secure retail 
Sécurisez vos points de vente, webshop, systèmes de paiement et caisses. Surveillez votre point de 
vente et votre parking pour éviter les vols. Protégez vos données clients, site web, matériel et réseau 
contre les attaques externes.

Connected store 
Vous avez besoin d’un réseau rapide et sécurisé pour garantir la connexion avec vos fournisseurs, 
entrepôts, points de vente ou autres implantations. De même, vous recherchez un réseau fi able pour 
l’accès aux applications critiques de l’entreprise, l’affi  chage dynamique des prix 
en magasin, le paiement mobile et électronique à la caisse, le self-scanning et le point de collecte.   
 
Internet of Things 
Avec l’Internet of Things, vos rayons, caddies ou frigos deviennent intelligents ! Vous pouvez les 
localiser et connaître leur état en temps réel. Réalisez des économies importantes grâce au contrôle 
et à la gestion de l’énergie, de l’éclairage et de l’air conditionné à distance.  

Fluidshopping by Proximus  
Les nouveaux défi s du commerce de détail

 Le consommateur achète plus que jamais en ligne, est mobile et s’informe partout 
et tout le temps. Le point de vente physique reste néanmoins l’occasion de lui 
proposer une expérience unique. Le défi  : maîtriser vos coûts et contrôler vos 
marges en travaillant plus intelligemment et de façon innovante. Pour ce faire, 
exploitez les technologies numériques. Celles-ci vous permettront d’élaborer 
votre stratégie omnicanal et d’optimiser l’expérience d’achat en ligne comme dans 
le magasin.

Fluidshopping by Proximus

Proximus peut vous aider à être plus 
effi  cace et à enrichir l’expérience 
de vos clients en ligne et en 
magasin. Découvrez comment. 

25 %   
des utilisateurs belges de 

smartphone prennent des 
photos des produits qu’ils 

envisagent d’acheter en 
magasin.

28 %  
scannent les codes-barres ou 

codes QR. 

PROMO!  
Dans les magasins équipés 
d’écrans numériques, le 

montant d’achat 
augmente de

 29,5 %
en moyenne.

    

    
Dans le secteur non 

alimentaire, l’air conditionné 
représente   

40 %
des coûts d’énergie. Réalisez 

des économies d’énergie 
intelligentes par la gestion 
automatique de votre air 
conditionné, chauff age et 

ventilation. 

Pourquoi choisir 
Proximus ? 
 Proximus vous aide à travailler effi  cacement et à être plus proche de vos clients 
ce qui améliore leur expérience. Satisfaire vos principaux besoins nous pousse à 
développer des solutions performantes.  

Pour assurer un fonctionnement 
optimal de vos points de vente ou 
établissements, une connexion fi able 
s’avère primordiale. Vos applications 
et données restent ainsi toujours 
disponibles. De même, cette connexion 
permanente associée à des solutions 
de communication adaptées est 
synonyme de collaboration effi  cace. 
Où que vos collaborateurs soient, 
ils peuvent travailler ensemble de 
façon intelligente via vidéo, chat, 
partage de documents... Ces outils IT 
accroissent également la fl exibilité de 
vos collaborateurs. Il leur est dès lors 
plus aisé de combiner vie privée et vie 
professionnelle, ce qui les rend plus 
motivés et productifs. 
 

Être toujours disponible pour vos 
clients, aussi bien en ligne que dans le 
point de vente, représente un énorme 
avantage. Grâce aux informations 
en temps réel et à un accès facile au 
service clientèle, l’expérience de vos 
clients s’améliore incontestablement. 
Enfi n, vous pouvez avoir une longueur 
d’avance sur la concurrence grâce à des 
solutions de business intelligence et 
de customer analytics. Transformez 
votre modèle d’entreprise, innovez et 
prospérez. 

Prenez rendez-vous avec votre account 
manager ou surfez sur www.proximus.be

Plus d’infos
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Magasin temporaire 
Customer interaction

1   Assistance en ligne et communication en 
temps réel  
Un seul clic sur votre site suffi  t à vos clients 
pour accéder à l’assistance en ligne via audio, 
chat ou vidéo... 

2  Communication SMS 
Envoyez des SMS groupés et simultanés avec 
des promos, infos sur les commandes ou 
réparations en cours… 

Mobility & in-store experience 
6  Médias numériques  

Optimisez la communication avec vos clients 
grâce à des écrans électroniques (écrans tactiles, 
infokiosques et kid corners).

7  Accès wi-fi  pour les clients   
Attirez le client en lui off rant un accès gratuit à un 
réseau wi-fi  sécurisé.  

8  Collaborateurs mobiles   
 Vos collaborateurs sont équipés d’appareils 
mobiles avec accès au réseau wi-fi  et conseillent 
rapidement et facilement les clients où qu’ils soient. 
Ils sont toujours joignables sur un seul appareil et 
un seul numéro de téléphone.   

Internet of Things 
14  Suivi logistique    

Tracez et monitorez vos caddies, rayons, palettes, 
colis… Optimisez votre chaîne logistique grâce à des 
infos de localisation et à la gestion des stocks en 
temps réel.

15  Thermomètre intelligent   
Garantissez la qualité des produits par le contrôle à 
distance de la température de vos frigos, chambres 
froides et camions de transport.  

16  Contrôle et gestion énergétique 
 Contrôlez votre consommation d’énergie dans tous 
les points de vente. Réglez l’éclairage, le chauff age 
et l’air conditionné à distance et en temps réel.   

Connected store
11  Connectivité fi able et sécurisée 

Sécurisez la connexion entre vos points de vente, 
votre site principal, vos fournisseurs… Facilitez 
le paiement mobile et électronique, l’affi  chage 
dynamique des prix en magasin et les médias 
numériques. 

12  Vos applications toujours à portée de main 
 Accédez à vos applications, e-mails et données à 
tout moment, sur tous vos appareils et dans tous 
vos points de vente.  

13   Solutions de communication et de collaboration
Soutenez la communication entre vos points de 
vente, votre site principal, vos fournisseurs...
grâce aux solutions de collaboration (téléphonie, 
chat, partage de document, video...).

Know your customer 
3  Données intelligentes

Utilisez les données de localisation mobiles 
anonymisées pour déterminer le lieu idéal pour 
votre magasin (temporaire).

4  Comptage des visiteurs  
Mesurez et analysez le nombre de visiteurs et le 
taux de conversion.  

5  In-store analytics et interaction 
Suivez les déplacements de vos clients dans le 
point de vente. Envoyez-leur des infos et promos 
pertinentes sur leur smartphone en fonction de leur 
position et de leurs centres d’intérêt. 

Secure retail 
9   Surveillance vidéo et reconnaissance des plaques 

 d’immatriculation 
Surveillez les activités sur votre parking et dans votre 
point de collecte. 

10   Securité 
Sécurisez votre site web, vos données (clients) et 
équipements, votre réseau et votre infrastructure.
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