
L'OPTIMISATION DE 
L'EXPÉRIENCE EN MAGASIN

OPPORTUNITÉS  
CONCRÈTES

OPPORTUNITÉ
Tallink Grupp AS est l'un des fournisseurs principaux 
de mini-croisières de qualité et de services de 
transport de passagers dans la partie septentrionale 
de la mer Baltique, et assure également des navettes 
et le transport de fret sur certaines routes. Sa flotte 
de 15 navires propose des départs fréquents avec 
des cabines haute qualité, de grands magasins à 
bord et des services haut de gamme. Cette société 
vise à devenir un pionnier de ce marché en Europe 
en fournissant un service d’excellence aussi bien au 
transport touristique que professionnel.

Dans le cadre de son programme d'amélioration de 
l'expérience du client, Tallink souhaitait améliorer 
l'aspect visuel et le ressenti à bord et s'assurer que 
les prix reflètent bien ceux de ses magasins à terre 
situés dans des ports en Suède, Finlande, Estonie 
et Lettonie. En outre, Tallink a comme priorité la 
réduction du temps et du coût de mise à jour des 
prix et des promotions. 
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Nous avons choisi les étiquettes électroniques attrayantes de Displaydata parce 
que cette plate-forme novatrice nous permet de réduire le temps passé à mettre 
à jour les prix et surtout, de nous assurer que les prix affichés sur nos bateaux 
restent exacts 24h/24, 7j/7. Nous pouvons ainsi afficher des promotions directement 
sur les gondoles attirant l'attention des clients en changeant les prix ou certaines 
informations en quelques secondes. Avec Displaydata nous pouvons centraliser la 
gestion des étiquettes électroniques de nos bateaux, et apporter une agilité et une 
efficacité opérationnelle sans précédent. Enfin, les retours de nos employés et de 
nos clients sont très largement positifs.
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SOLUTION 

Après avoir examiné différentes solutions, Tallink a 
sélectionné les étiquettes électroniques de gondole 
Displaydata. Cette décision a reposé sur plusieurs 
éléments clés. Notamment, la plate-forme nécessite 
un minimum de matériel à bord et en magasin. Parce 
qu'elle est gérée de façon centrale, une personne 
utilisant le logiciel simple de Displaydata peut concevoir, 
modifier et actualiser les étiquettes des gondoles 
choisies, à la demande et instantanément. D'autre part, 
Displaydata propose une large gamme d'étiquettes 
de différentes tailles et en trois couleurs, fournissant 
un espace considérable pour l'a jout d'informations 
très diverses. Dans ce cas, Tallink souhaite afficher des 
informations en deux langues, modifier les devises 
en fonction du port d'arrivée et mettre en avant ses 
promotions. 

Les étiquettes des gammes Chroma et Aura de 
Displaydata ont été déployées, notamment :

 Aura 21

 Aura 29

 Aura 42

 Chroma 21R

 Chroma 29R

 Chroma 42R

RÉSULTATS

La solution d'entreprise de Displaydata, réalisée grâce 
à Nixor, son partenaire spécialisé dans les systèmes 
de point de vente et de réservation de voyages, 
permettra à Tallink de modifier rapidement les prix et 
les promotions dans ses magasins à bord, afin de les 
aligner sur ceux de ses magasins implantés dans des 
ports en Suède, en Finlande, en Estonie et en Lettonie. 
Les étiquettes électroniques afficheront également des 
informations en anglais et des prix en deux devises 
selon le port d'arrivée. 

Tallink est en mesure d'actualiser immédiatement toutes 
ses étiquettes à distance, ce qui lui permet un gain de 
temps considérable. En plus, ces étiquettes autorisent 
une communication bidirectionnelle avec le siège social, 
ce qui permet de procéder à des audits et d'aligner les 
prix entre les bateaux et les magasins. 

La polyvalence de ce système signifie également que 
Tallink peut déployer plusieurs promotions pour plus 
d'impact au niveau des gondoles. D'un point de vue 
opérationnel, les équipes de vente sont déchargées des 
tâches laborieuses de changement manuel des prix et 
peuvent consacrer plus de temps à leurs clients. 

Ave Makke conclut : « Displaydata nous donne la 
possibilité de centraliser la gestion des étiquettes 
électroniques de nos bateaux, ce qui nous apporte une 
agilité et une efficacité opérationnelle sans précédent. 
Enfin, les retours de nos employés et de nos clients sont 
très largement positifs. »

AVANTAGES
 Mise à jour des prix à distance
 Prix exacts 24h/24 et 7j/7
 Possibilité d'offrir davantage de

promotions
 Alignement facile des prix entre

les magasins à bord et à terre
 Personnel plus disponible pour les

clients
 Étiquettes graphiques avec une

excellente luminosité et des
couleurs cohérentes

 Architecture simple en facilitant le
déploiement et la gestion
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