
ÉCONOMIE DE 104 000 $ 
DANS UN MAGASIN 

OPPORTUNITÉS. 
OPPORTUNITÉ 

RÉALISÉE

Avec un revenu annuel d'environ 50 milliards de DKK 
(9,2 milliards en USD) et plus de 35 000 employés, 
Coop Denmark est l'un des géants de la grande 
distribution au Danemark. Appartenant à FDB, une 
coopérative réunissant plus de 1,7 million de membres, 
Coop Danemark gère plusieurs chaînes de magasins, 
notamment Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen et 
coop.dk.

Coop voulait offrir à ses commerçants une solution 
plus agile d'affichage des prix et de lancement de 
campagnes promotionnelles dans l'ensemble de ses 
magasins.
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La solution Displaydata nous apporte 
beaucoup. Nous pouvons lancer les 
promotions plus efficacement, éradiquer 
les erreurs de prix, éviter les tâches 
inutiles et fastidieuses et gagner plus 
d'argent en libérant du temps pour le 
merchandising et le service clients.

Kresten Haubo,  
Directeur d'entrepôt, Kvickly Jyllinge
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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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Écran tactile de 5"  

Lecteur d'empreintes intégré  

Caméra 16 Mpx résistante 

à l'eau 

Avis : 

LX-550

125 € 
€10 par mois 

OFFRE



SOLUTION 
Coop a sélectionné les étiquettes électroniques de gondole de 
Displaydata. Le magasin Kvickly Jyllinge, situé juste au nord-
ouest de Copenhague, est devenu le premier centre Coop à 
installer cette nouvelle technologie avec l'aide du partenaire de 
Displaydata, Delfi. 

Coop a choisi Displaydata essentiellement parce que sa 
technologie est conçue d'un point de vue pratique, ce qui la 
rend facile à installer, exécuter et gérer. Le logiciel de 
Displaydata réunit tous les éléments permettant à Coop de 
centraliser la création de modèles d'étiquettes, d'assurer la 
connexion avec les systèmes de point de vente, de distribuer 
les changements sur des étiquettes, de surveiller leur statut 
(les étiquettes renvoient des informations sur leur état de santé) 
et d'analyser les activités entourant l'affichage des prix. Les seuls 
éléments nécessaires en magasin sont les étiquettes avec pile 
intégrée qui s'accrochent directement sur les rayons, et un 
dispositif de communication sans fil qui s'installe avec 
simplement deux vis. Dans la mesure où chaque communicateur 
permet de couvrir 4 600 m2 et 65 000 étiquettes, la plupart des 
magasins n'en nécessitent qu'un nombre limité. 

« Nous avons délibérément opté pour une approche simple et 
directe », confie Kresten Haubo, directeur d'entrepôt, Kvickly 
Jyllinge. « L'installation de Displaydata n'a présenté aucun 
problème, ni complications. Ce système est si simple que nous 
avons déployé 12 000 étiquettes électroniques de gondole 
dans notre magasin en moins de 48 heures. » 

RÉSULTATS
Kvickly Jyllinge voit plusieurs avantages. Ils incluent 
notamment la possibilité d'introduire des promotions 
plus rapidement, de réduire les gaspillages, d'améliorer 
le service client et d'optimiser la gestion des stocks et le 
réapprovisionnement.

En termes de promotions, ce magasin est désormais 
beaucoup plus agile. « Une fois les étiquettes électroniques de 
gondole en place, tout est contrôlé par notre système de point 
de vente, ce qui nous permet de réagir rapidement qu'il 
s'agisse d'augmenter ou réduire le prix d'un produit donné, ou 
de traiter toute une gamme » précise Kresten Haubo. « Tout se 
fait en appuyant sur un bouton. »

L'application immédiate du nouveau prix est particulièrement 
efficace pour réduire les gaspillages de denrées périssables. 
Les prix peuvent désormais être réduits tout au long de la 

journée pour des articles tels que le lait, ce qui permet de 
traiter un problème généralement onéreux. Kresten Haubo 
a joute : « Au lieu d'avoir à jeter le stock restant en fin de 
journée et de perdre de l'argent, nous pouvons le vendre à un 
prix réduit. C'est une question de bon sens commercial. »

Le service client n'est pas en reste du fait de prix plus précis. 
Auparavant, et même si les systèmes d'attribution de prix 
étaient précis, de nombreuses étiquettes ne reflétaient pas 
les prix réels, ce qui pouvait poser problème lors du passage 
en caisse. Cette situation entraînait des frustrations chez les 
employés et les clients, car cela impliquait des allers-retours 
en rayon et de faire à nouveau la queue pour obtenir un 
remboursement. Les erreurs de prix appartiennent désormais 
au passé, « Totalement éradiquées » selon Kresten Haubo, ce 
qui permet de réduire les files d'attente en caisse centrale et 
de renforcer la confiance et la satisfaction des clients. 

Les étiquettes mises à jour à distance suppriment également 
les délais induits par les opérations manuelles de changement 
de prix. Pour gérer les changements de prix hebdomadaires, 
le personnel devait rester plus longtemps le samedi soir 
et arriver plus tôt le dimanche pour l'étiquetage manuel. 
La même chose se produisait le lundi avec l'arrivée des 
supports promotionnels. D'autre part, les étiquettes peuvent 
également afficher des informations de merchandising et de 
réapprovisionnement, avec notamment des codes-barres à 
scanner, des numéros de commande et une indication des 
articles en stock directement en magasin ou dans à un endroit 
plus éloigné.

Kresten Haubo précise les avantages constatés : « Nous 
pouvons désormais nous concentrer sur nos articles 
et l'amélioration du service aux clients. Nous espérons 
profiter d'une augmentation des ventes en veillant à 
l'approvisionnement permanent de nos rayons et au service 
des clients. Les étiquettes affichent le nombre d'unités par 
paquet, ce qui est particulièrement utile pour regarnir les 
rayons rapidement. Nous avons estimé les économies en temps 
de travail à environ 600 000 DKK (104 000 USD) par an. Le 
revenu ainsi économisé est réinvesti de façon à développer les 
ventes et la rentabilité de notre magasin. » 

En conclusion, Kresten Haubo fait le constat suivant : 
« Le système de Displaydata et Delfi est un excellent 
investissement, tourné vers l'avenir. Cette technologie est si 
riche que nous n'avons pas encore eu le temps d'explorer 
toutes ses possibilités. Actuellement, elle nous économise un 
temps considérable, que nous pouvons utiliser pour améliorer 
encore plus notre magasin. »

Pour plus d'informations, contactez-nous :  contact@displaydata.com  (0)118 207 5641
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AVANTAGES

 Économie de 600 000 DKK
(104 000 USD) par rapport
aux processus manuels
d'étiquetage

 Libère deux ou trois employés
par semaine

 Réduction du gaspillage
 Optimisation du

réapprovisionnement
 Amélioration du service client
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