
L’importance croissante de la technologie mobile
change la vente au détail.

La puissance du numérique pour
transformer la vente au détail

Qu’en disent nos clients

Voulez-vous en savoir plus?

D’après une récente enquête

industrielle réalisée par Deloitte

sur les tendances actuelles de

la vente au détail*, les clients

ne veulent pas sacrifier des

avantages pratiques juste

parce qu’ils sont entrés dans

une succursale.

des entreprises ont identifié des

potentiels d’amélioration grâce

à l’optimisation des processus

de leurs propres entreprises,

selon une étude de l’EHI Retail

Institute.**
des processus internes

Pour être efficace face à la

concurrence, une optimisation  

continue 42%

Les clients
tiennent pour
acquis une
expérience
d’achat
positive.

Améliorer la
réactivité

Augmenter les
revenus

Offrir un meilleur
service 

Réduire les
risques

Augmenter la
productivité                                                              

Améliorer la
satisfaction client

Mieux respecter
l’environnement

Ouvrir la voie vers
la réussite avec la
dématérialisation     

Renforcer la
transparence

Réduire les
dépenses

Réduire les
risques

*Source: Deloitte. (2016). Global Powers of Retailing 2016. London: Deloitte Touche Tohmatsu Limited. www2.deloitte.com/global/en/pages/consumer-business/articles/global-powers-of-retailing.html* *Source: Lee 
Çetin, A. (2015). IT-Trends im Handel 2015. Köln: EHI Retail Institute. www.ehi-shop.de/de/handelsthemen/informationstechnologie/studie-it-trends-im-handel-2015

Kofax vous aide à numériser les 

informations et optimiser les processus afin 

d’améliorer la réactivité aux attentes des 

clients et de fournir un meilleur service.

Arrow réduit de plusieurs
centaines d’heures le
traitement mensuel des
factures.

Twinings améliore 
la transparence et la 
productivité en adoptant 
une solution de capture des 
données commune pour 
toute son organisation.

Damartex accélère de
75% le traitement des
chèques et améliore la
satisfaction client.

Sonae améliore la
productivité de 40%
en automatisant les
processus manuels.

43
Automatiser les rapports
et le benchmarking pour
améliorer les services
internes des succursales

Augmenter la

transparence et fournir

au département d’audit

des accès permanents

aux documents critiques

2
Remplir
directement les
formulaires dans
les filiales sur
des dispositifs
mobiles et utiliser
des signatures
électroniques

est essentielle.

Remplacer les rapports
papier par des formulaires 
électroniques1

Nous offrons la solution pour numériser 
les rapports des succursales

Exemple: Les rapports des succursales sont largement basés sur des opérations
manuelles. Ces processus présentent souvent des risques d’erreur. La lenteur des transferts

d’informations ne permet pas d’exploiter des éclairages en temps réel.
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