
OPTIMISATION DE
L’EXPÉRIENCE EN MAGASIN

OPPORTUNITÉS
CONCRÈTES

OPPORTUNITÉ

Depuis 1973, B&H Photo Video est le magasin de référence 
pour les meilleurs prix et services dans le domaine du 
matériel et des accessoires photographiques, audio, 
vidéo, informatiques et de divertissement personnel. Son 
mégamagasin de New York, situé au 420 9th Avenue, couvre 
plus de 6 500 m2 et est le plus grand revendeur indépendant 
d’équipements photo et vidéo aux États-Unis.

Près de 5 000 personnes s’y rendent chaque jour, ce qui 
n’empêche pas B&H d’avoir également une forte présence 
en ligne et sur les réseaux sociaux, avec plus de 400 000 
abonnés sur Twitter et 700 000 sur Facebook. Par ailleurs, 
la majorité des ventes se fait désormais sur Internet. Sur 
cette base, B&H recherchait une solution agile d’affichage 
des prix et des promotions pour prolonger l’expérience en 
magasin ; capable d’actualiser les prix aussi rapidement que 
sur Internet (et de s’assurer que les prix en magasin et en 
ligne sont identiques) et de réduire le temps passé sur les 
opérations d’étiquetage.

30€ par mois

Capteur CMOS 
24,2 MP APS-C 

Écran tactile inclinable
3,2” 2 539 k-points

Wi-Fi intégrée avec NFC

Avis:

EX-7550

720€ 30€ par moisOFFRE

EX-7550

OFFRE

Nous vivons dans un monde interconnecté les prix fluctuent sans arrêt et B&H a mis en place 
une solution permettant de maîtriser l’affichage des prix, afin d’offrir la meilleure expérience 
client et les prix les plus compétitifs pour ses clients, y compris dans son méga-magasin 
de New York. La solution d’entreprise de Displaydata permet d’aligner facilement les prix 
en ligne et en magasin, afin d’améliorer l’expérience client en affichant les nouveaux prix 
et les promotions au meilleur moment. De plus, nos collaborateurs sont libérés des tâches 
fastidieuses d’étiquetage et peuvent consacrer davantage de temps aux clients.

Gaurav Hemdev, VP Applications, B&H Photo Video

Organic lemon fresh
washing up liquid 

150ml

Longmack

1.80

OFFER

S-Xper23

4.7-inch HD display

6-megapixel with 1.5 pixels 
for photos and 1080p HD 
video recording

Fingerprint sensor 

HD camera for video calls

Smartphone

€168.00 €7.00
Per month 
4GM data per month

Customer reviews 
 

SALE PRICES

EXCLUSIVE
Take additional 10% off 
sale price

OFFER

5-inch touch screen 

Built in fingerprint scanner 

Water resistant design 

16MP camera

Reviews: 

LX-550

125 € 
€10 per 
month

OFFER

24.2MP APS-C 
CMOS Sensor 

3.2" 2,539k-Dot Tilting 
Touchscreen LCD

Built-In Wi-Fi with NFC

Reviews: 

EX-7550

$720 $30 per monthOFFER



SOLUTION 

B&H Photo Video a installé les étiquettes électroniques 
de gondole graphiques et en couleur de Displaydata, 
afin d’aligner ses prix et ses promotions avec vitesse, 
précision et cohérence. L’installation inclut 18 300 
étiquettes Chroma graphiques à trois couleurs (noir, 
blanc papier et rouge), incluant les étiquettes Chroma 
16, 21, 29, 42, 60 et 74 pour s’adapter aux différentes 
sections de l’espace de vente. Ces étiquettes sont 
gérées au moyen de la plate-forme d’entreprise facile 
d’emploi et centralisée de Displaydata. Le réseau sans 
fil en magasin est sécurisé, simple à installer et utilise 
l’alimentation via Ethernet (PoE). La solution Displaydata 
permet à B&H de concevoir, de modifier et de mettre à 
jour une ou plusieurs étiquettes en quelques secondes. 
D’autre part, B&H a créé un logiciel pour ses ordinateurs 
portables au moyen de l’API Dynamic Command de 
Displaydata qui permet à ses collaborateurs de scanner 
des produits et de les lier à un emplacement de 
planogramme. La cartographie des produits en magasin 
ainsi réalisée permet de s’assurer que les bonnes 
étiquettes sont mises à jour lorsque nécessaire.

RÉSULTATS

B&H constate 3 types d’avantages : techniques, 
marketing et opérationnels.

Du point de vue technique, l’environnement du magasin 
B&H est un espace complexe pour les étiquettes 
électroniques. Le magasin contient des milliers de 
produits électroniques, tels que des téléviseurs, des 
téléphones et des appareils, nombre d’entre eux 
communiquant sans fil via Bluetooth ou la Wi-Fi. La 
plupart de ces appareils émettent dans le spectre de 
2,4 GHz, le même que celui utilisé par la plupart des 
fournisseurs, pour gérer les communications avec les 
étiquettes, ce qui provoque des interférences et par 
conséquent des solutions instables.

Par opposition, les communications entre le logiciel de 
Displaydata et les étiquettes se fait dans une plage de 
fréquences radio inférieure à 1 GHz. En utilisant cette 
section relativement disponible du spectre radio, ainsi 
que le protocole sans fil propriétaire de Displaydata, 
les performances ont été impeccables, sans aucune 
interférence avec les milliers de produits Wi-Fi, ZigBee 
et Bluetooth en magasin. La solution de Displaydata 
nécessite également beaucoup moins de matériel que 
celle des autres fournisseurs et de plus, ne nécessitait 
aucun serveur en magasin. Cette solution est gérée de 
façon centrale au moyen du logiciel Dynamic Central de 
Displaydata. Les dispositifs de communication sans fil 
Displaydata sont placés en magasin pour gérer la mise 
à jour des étiquettes. En outre, les étiquettes renvoient 
leur statut pour confirmer les mises à jour et donner 
des informations, telles que le niveau de la batterie et la 
température.

D’un point de vue marketing, B&H a sélectionné les 
étiquettes graphiques en trois couleurs de Displaydata 
sur la base de leur qualité et de la cohérence de leurs 
couleurs. Les différentes tailles possibles apportent à 
B&H la flexibilité nécessaire pour mettre en avant des 
promotions qui changent continuellement. D’autre part, 
sur un marché électronique très concurrentiel, où les 
prix changent constamment et les clients n’hésitent à 
comparer les prix en ligne et en magasin, B&H maintient 
sa compétitivité en ciblant les changements de prix sur 
les rayons voulus, en quelques secondes. Cela permet 
notamment de renforcer la confiance des clients, avec 
des prix toujours exacts et cohérents, en ligne comme 
en magasin. Enfin, le personnel est libéré des tâches 
fastidieuses d’étiquetage pour passer plus de temps à 
guider les clients.

AVANTAGES

 Mise à jour des prix et 
despromotions à distance

 Alignement simple des prixsur 
plusieurs canaux

 Personnel plus disponiblepour 
les clients

 Étiquettes graphiques 
avecune excellente luminosité 
etdes couleurs cohérentes

 Performances sans 
filirréprochables
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