
CONSACRER PLUS DE 
TEMPS AUX CLIENTS

OPPORTUNITÉS. 
RÉALISEE.

T-Mobile est un leader international du secteur des
télécommunications avec 

Cette société emploie 1 400 personnes
en Autriche, réparties dans 48 magasins et fait partie
des « 10 meilleurs endroits où travailler » (Great
Places to Work Institute). Connue pour son sens de
l'innovation, T-Mobile recherchait une nouvelle
solution permettant d'actualiser les prix en magasin,
afin d'assurer une expérience plus engageante et de
libérer le personnel pour lui permettre de passer plus
de temps avec les clients.

OFFRE

€151.20

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

OFFRE

L'impression d'étiquettes n'était pas 
efficace et souvent en décalage par 
rapport aux prix réellement pratiqués. 
Désormais, un système sans fil transmet 
les données dans tous les magasins... en 
quelques secondes... partout en Autriche.

Klaus Slamanig, 
Vice-président magasins
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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

OFFRE 



SOLUTION 
Après avoir analysé le marché des étiquettes 
électroniques de gondole, T-Mobile a sélectionné la 
plate-forme d'étiquetage à distance de Displaydata. 
Cette solution est conçue pour les grandes entreprises 
et a été implémentée par MMIT, un partenaire de 
Displaydata. Outre les étiquettes physiques de ses 
rayons, T-Mobile contrôle l'affichage des prix depuis 
la suite logicielle Dynamic Central de Displaydata. Elle 
permet de créer et modifier facilement les modèles 
d'étiquettes, ainsi que le prix, la promotion et le niveau 
de stock à afficher. D'autre part, il est possible de 
contrôler l'état de santé des étiquettes. Dans chaque 
magasin, un dispositif de communication sans fil, qui 
peut être installé avec seulement deux vis, assure 
la connexion entre les étiquettes et les bureaux de 
T-Mobile. Dans la mesure où chaque communicateur
permet de couvrir 4 600 m2 et 65 000 étiquettes, une
seule unité est nécessaire par magasin. D'autre part, la
fréquence de communication sans fil est inférieure à
1 GHz et, par conséquent, ne subit aucune interférence
de la part des réseaux Wi-Fi de T-Mobile.

Les modifications de prix ou d'informations sur les 
produits peuvent être appliquées directement depuis 
les bureaux centraux de T-Mobile. 

RÉSULTATS
T-Mobile peut désormais a juster ses stratégies de prix
en quelques minutes, un avantage clé dans le secteur
ultra-compétitif des communications mobiles, tout en
économisant environ 40 % sur les coûts en matériel et
les heures de travail, et en améliorant le service client.
Auparavant, T-Mobile utilisait des étiquettes papier qui
devaient être imprimées et découpées avant d'être
placées dans les différents magasins. La nouvelle
solution automatise ce processus, libérant le personnel
et lui permettant de se concentrer sur le service aux
clients.

Ali Jafery, responsable de magasin de T-Centre Vienne, 
a connu à la fois l'ancienne solution et la nouvelle. 
Il témoigne : « Nous utilisions des étiquettes papier. 
Il fallait arriver 30 minutes plus tôt ou découper les 
étiquettes pendant les pauses. Depuis la mise en place 
des étiquettes électroniques de Displaydata, tout est 
beaucoup plus simple. Le temps que nous passions à 
faire du découpage peut désormais être consacré aux 
clients. » 

De plus, la conception attrayante des étiquettes 
s'intègre parfaitement dans l'environnement élégant 
des magasins de T-Mobile et permet de s'assurer que 
les clients voient systématiquement le meilleur prix et 
les informations produit les plus récentes. 

AVANTAGES
� 40 % d'économies en achats

de matériel et en heures de
travail

� Les changements de stratégie de
prix peuvent être appliqués en
quelques minutes dans tous les
magasins

� Prix exact sur tous les rayons

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

www.displaydata.com  |  @Displaydata  |  www.linkedin.com/company/displaydata

Displaydata Limited, Unit 12, Headley Park 10, Headley Road East, Woodley, Reading, 

Berkshire, RG5 4SW, Royaume-Uni
07/2022


