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Avantages
• Réduction des erreurs de prix

• Application agile des prix lors des  
soldes et des réductions

• Travail plus gratifiant pour les 
collaborateurs 

• Amélioration du service client

Réduction des erreurs de prix et amélioration du 
service clients

Opportunité

BAUHAUS est votre spécialiste de l'atelier, de la maison et du 
jardin avec plus de 300 magasins dans 19 pays. BAUHAUS 
Danemark possède 17 entrepôts répartis de façon égale dans 
le pays et leur nombre devrait augmenter prochainement. 
Cette société souhaitait améliorer l'expérience client en 
magasin, tout en réduisant les erreurs de prix et en libérant 
les collaborateurs des tâches fastidieuses de mise à jour des 
étiquettes papier.

« Imprimer des étiquettes de prix et les remplacer dans un magasin de 11 200 m2 n'a rien de 
passionnant. Désormais, nos collaborateurs ont plus de temps pour faire ce qu'ils font de mieux  
et ce à quoi ils ont été formés, le service aux clients. ›› 

Mads Jørgensen, PDG de tous les magasins BAUHAUS au Danemark, en Norvège et en Islande

Résultats
Une fois l'intégration des étiquettes électroniques de gondole 
terminée, le niveau d'erreurs de prix est devenu minimal. 
Dans le passé, de nombreux changements de prix en 
prévision d'une campagne devaient se faire le jour précédent 
et mobilisaient une partie du personnel, ce qui laissait parfois 
les clients acheter les articles avant l'annonce officielle. 
Désormais les prix sont modifiés en quelques secondes, ce 
qui élimine le risque d'avoir un prix différent en caisse et 
en rayon. La nature agile des étiquettes électroniques de 
gondole signifie également qu'il est beaucoup plus simple 
d'exécuter des campagnes et d'exploiter de nouvelles zones 
potentielles de vente, car les prix sont modifiés quasi-
instantanément.

Un autre avantage est le temps économisé et qui autrement 
aurait été monopolisé par l'impression et le remplacement 
des étiquettes papier. Les collaborateurs peuvent désormais 
commencer une heure plus tard le weekend, car il s'agit 
généralement de la période de lancement des promotions, 
et s'occuper davantage des clients pendant les heures 
d'affluence. Outre le magasin BAUHAUS de Tilst, une autre 
surface BAUHAUS va s'ouvrir à Kolding au printemps, 
et ce magasin implémentera également les étiquettes 
électroniques de gondole.

Solution
BAUHAUS travaille depuis peu avec Displaydata et son 
partenaire Delfi Technologies pour déployer les étiquettes 
électroniques de gondole de Displaydata dans son magasin 
de Tilst, au Danemark. Toute une gamme de produits Chroma 
Red est utilisée (Chroma 16, Chroma 21, Chroma 29, Chroma 
37 et Chroma 60), sur plus de 40 000 articles stockés à Tilst 
et sont immédiatement visibles dès que les clients entrent 
dans le magasin. Chaque étiquette électronique de gondole 
peut être modifiée à distance en quelques secondes depuis 
un simple ordinateur situé au siège social de BAUHAUS. 
L'implémentation des étiquettes s'est déroulée sans problème, 
en moins d'un mois.
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