
OPTIMISATION DE 
L'EXPÉRIENCE EN MAGASIN

OPPORTUNITÉS. 
OPPORTUNITÉ

RÉALISÉE

Orange Slovaquie est le plus grand revendeur, 
aussi bien en termes de clients que de revenus, 
sur le marché slovaque des télécommunications. Il 
compte 2,8 millions de clients actifs et son réseau 
couvre 99 % de la population. Orange Slovaquie 
utilisait des étiquettes papier dans ses magasins. 
Ces étiquettes étaient longues à produire et 
offraient peu de flexibilité, ce qui compliquait 
le lancement rapide de promotions créatives. 
D'autre part, les étiquettes papier étaient sujettes 
à erreurs et n'étaient pas toujours synchronisées 
avec les prix et les informations produit en ligne. 
Orange cherche constamment à se différencier 
et, dans le cadre d'un programme de rénovation 
de l'ensemble de ses points de vente, a choisi de 
déployer une plate-forme d'étiquetage, afin de 
l'aider à aligner les informations sur les produits et 
les prix entre ses différents canaux de vente. 
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Notre première motivation d'investissement 
dans une solution d'étiquetage numérique 
consistait à centraliser l'actualisation des 
prix et afficher des plans d'appel détaillés 
en magasin. D'autre part, nous voulions 
réaliser des économies à long termes de 
main-d'œuvre et de papier.

Peter Dobos, directeur des ventes au détail 
et d'assistance commerciale chez Orange 
Slovaquie

Liquide vaisselle au 
citron frais organique  

150ml

Longmack

1.80

OFFRE

S-Xper23

Écran HD 4,7" 

6 Mpx avec 1,5 pixel pour les 
photos et enregistrement 
vidéo 1080p HD 

Capteur d'empreintes  

Caméra HD pour appels 
vidéo 

Smartphone

€168.00 €7.00
par mois  
4 Go de données par mois 

Avis de clients
 

PRIX DE VENTE

EXCLUSIF
10 % de remise 
supplémentaire sur 
le prix de vente
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SOLUTION 

Les étiquettes électroniques de gondole de Displaydata 
ont été intégrées de façon fluide dans les nouveaux 
magasins par ProCam, le partenaire en équipements 
de vente d'Orange, et Laurel KFT, le partenaire 
de Displaydata. La solution de Displaydata a été 
retenue principalement en raison de sa simplicité 
de déploiement, mais aussi pour sa suite complète 
de logiciels conviviaux de création, modification et 
distribution d'informations attrayantes sur les prix, les 
stocks et les promotions directement sur les étiquettes, 
avec un minimum de dispositifs matériels. En dehors 
des étiquettes avec pile à accrocher sur les rayons, 
seuls des dispositifs de communication sans fil sont 
nécessaires. Ces derniers nécessitent simplement 
deux vis et assurent une connexion sécurisée entre les 
étiquettes et le personnel chargé de leur contrôle.    

Peter Dobos, directeur des ventes au détail et 
d'assistance commerciale chez Orange Slovaquie 
explique : « Nous avons été séduits par la qualité de la 
conception de la plate-forme de Displaydata, ainsi que 
par sa simplicité d'implémentation. »

À présent, 23 magasins ont été rénovés par Orange 
Slovaquie et incluent les afficheurs graphiques grand 
format de Displaydata.

RÉSULTATS

L'installation de la partie technique s'est faite en 
quelques heures dans chaque magasin et a nécessité 
une assistance informatique minimale pour sa gestion. 

Grâce aux étiquettes électroniques et graphiques de 
Displaydata, Orange Slovaquie peut désormais mettre 
à jour ses prix et ses promotions instantanément 
et introduire rapidement des promotions depuis un 
système centralisé. Cette solution permet en outre de 
répondre de façon agile à la concurrence en temps 
réel, en modulant immédiatement les prix ou en 
affichant les prix pratiqués par les concurrents et ce, 
en cliquant simplement sur un bouton qui répercute 
les changements dans tous les magasins concernés. 
D'un point de vue esthétique, les étiquettes numériques 
de Displaydata donnent aux magasins un aspect plus 
moderne et visuellement attrayant.

Un autre avantage de la technologie de Displaydata 
réside dans les gains de temps apportés à Orange 
Slovaquie. Dans la mesure où l'affichage des prix se 
fait automatiquement, le personnel a plus de temps à 
consacrer à la stratégie de croissance. 

AVANTAGES
 Actualisation centralisée des

prix
 Affichage d'informations sur

les produits
 Économies de temps et de

main-d'œuvre
 Plus de temps à consacrer aux

clients
 Réactivité aux offres des

concurrents
 Affichages attrayants
 Rapidité d'installation
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