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LE LEADER MONDIAL
DES SOLUTIONS
DIGITALES D’ÉTIQUETTES
ÉLECTRONIQUES
Depuis sa création en Suède en 1991, Pricer
est internationalement reconnue par les plus grands
distributeurs comme le plus innovant des fournisseurs
de solutions digitales d’étiquettes électroniques de gondole
(EEG). Cette supériorité s’appuie sur l’utilisation de la
technologie de communication infrarouge (IR) qui offre
à la fois rapidité et immunité face aux interférences radio.
La vitesse et la réactivité de la plateforme font de Pricer
l’unique société en mesure de proposer le positionnement
des produits en temps réel. Cette nouvelle capacité est
considérée comme étant la plus grande révolution depuis
l’adoption des étiquettes graphiques e-paper.
En la combinant avec la navigation en magasin
et la solution SmartFLASH, Pricer offre la seule plateforme
capable de réellement digitaliser les magasins.
Avec cette révolution, Pricer est à même d’accompagner
les retailers vers la performance en fournissant la plateforme
EEG leader du secteur avec le TCO (coût de possession)
le plus faible. Cette infrastructure innovante permet dès
aujourd’hui la digitalisation du point de vente :
depuis la gestion dynamique des prix et l’optimisation
des tâches opérationnelles, jusqu’à la personnalisation
des relations clients et la mise à disposition d’outils d’analyse.
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Pricer Brings Trust
To Retail
Pricer apporte la confiance nécessaire aux
clients du retail : confiance en l’exactitude
des prix, des promotions, en la disponibilité
des produits, en l’information sur les produits,
en la position des produits... en la mise en place
du retail omnicanal.

PRIX
Optimisation et intégrité des prix :
rapidité inégalée, communication bi-directionnelle,
étiquettes graphiques et à segments
PERFORMANCE
Simplification et amélioration des processus métier :
flexibilité, données stock, pick-to-light, géolocalisation
PROMOTION
Aider les clients à identifier les promotions, faciliter
une interaction efficace au bon moment,
celui de la décision d’achat :
SmartFLASH, Geofencing (Géorepérage), Géoguidage,
Géolocalisation
PERSONNALISATION
Transformer l’expérience d’achat en magasin en
permettant aux clients de se connecter et d’interagir :
Near Field Communication (NFC), guidage client
PRÉVISION
Analyse comportementale des clients pour mieux
cibler leurs attentes et mesurer les performances
du point de vente :
analyse du positionnement et du comportement des clients,
maîtrise de l’activité du personnel
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Plateforme de
Communication
La plateforme de communication
deréférence du secteur des solutions
digitales d’étiquettes électroniques :
la plus flexible, la plus rapide, la plus
innovante et la plus fiable

En s’affranchissant des fréquences ISM (industriel, scientifique,
médical) employées par de nombreuses applications
en magasin (Wi-Fi, ZigBee pour les réseaux LAN, caméras
de surveillance, antivol magasin, RFID...), Pricer ouvre
de nouvelles possibilités aux distributeurs.
Dans un contexte de croissance exponentielle des réseaux
sans fil, Pricer et ses clients leaders du marché
sont convaincus que la technologie infrarouge est essentielle
et fait partie intégrante de l’infrastructure d’un magasin.
Pricer est le seul fournisseur en mesure d’offrir des solutions
complètes répondant aux exigences des magasins, aujourd’hui
et demain, en matière de digitalisation de la surface de vente.

L’INTELLIGENCE EST DANS LA PLATEFORME
La plateforme Pricer est une solution «hardware-software» complète
combinant la communication sans fil infrarouge, le géopositionnement
des EEG, la navigation en magasin, les étiquettes à très basse
consommation, les outils d’aide au merchandising ainsi que l’infrastructure
serveur complète (sur le Cloud, en architecture distribuée, ou en magasin).
La plateforme Pricer accepte l’intégration de technologies venant de tiers
et peut facilement s’interconnecter avec le système d’information des
magasins. Elle offre ainsi toute la flexibilité nécessaire pour anticiper et
relever les défis du retail du 21e siècle.
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D’ÉNERGIE
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ARCHITECTURE LOGICIELLE
L’architecture logicielle de la solution Pricer est résolument moderne :
une plateforme 100% web qui a déjà été adoptée par de grands noms
de la grande distribution mondiale ayant digitalisé leurs points de vente.
Elle a été conçue dès sa création comme une solution d’entreprise multiutilisateurs.
À la fois moderne et robuste, la plateforme a été créée pour répondre
aux fortes exigences en termes de communication ultra-rapide et de
transfert volumineux de données ainsi que pour fournir toute la flexibilité
d’interconnectivité d’une plate-forme spécialisée. L’architecture est
modulaire ce qui permet l’intégration d’applications existantes ou le
développement de nouvelles applications et extensions.
Pricer a développé sa notoriété auprès du retail sur des critères clés tels
que maîtrise de l’investissement, le contrôle centralisé et la flexibilité.
Cependant les avantages offerts par Pricer vont aujourd’hui bien au-delà
et répondent également aux exigences en matière d’expérimentation
et d’évolutivité grâce à la modularité des différents composants
(cartographie du magasin, géolocalisation des EEG et des clients,
utilisation du flash) et à sa grande facilité d’intégration (API, SDK, widget).
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ARCHITECTURE HARDWARE
Rapidité de la communication infrarouge
La plateforme Pricer utilise un mode de communication infrarouge
diffus (longueur d’onde de 880 nm). Ce protocole propriétaire est conçu
pour répondre aux exigences spécifiques du retail et a été hautement
optimisé pour la tâche à effectuer.
La fréquence et le système de réduction du bruit sont le résultat d’études
poussées et de 24 années d’expérience auprès de nombreux retailers
en vue d’obtenir des performances inégalées en matière de rapidité
et de fiabilité. La communication ne peut perturber ni être perturbée par
des équipements, qu’ils soient actifs (radio, éclairage, etc.) ou inertes
(rayonnages, posters, etc.). Par ailleurs, le système Pricer s’affranchit
de toutes les autorisations de la part des autorités supervisant les
télécommunications et est en conformité avec toutes les réglementations
mondiales relatives aux rayonnements électromagnétiques.
Géolocalisation produit en magasin (EEG)
L’étiquette électronique est «l’avatar digital» du produit en rayon
et constitue de ce fait un outil puissant pour adresser les défis de
respect des planogrammes ou de géolocalisation, présents et futurs.
La puissance du signal infrarouge émanant d’une étiquette est utilisée
pour déterminer sa position dans le magasin à tout moment. En
effet, le signal émis par une étiquette Pricer est perçu par plusieurs
récepteurs, ce qui permet ainsi de positionner l’EEG sur la surface
de vente par calcul de trilatération.

Géolocalisation automatique des produits

Système de géolocalisation et de guidage des personnes
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Système de géolocalisation et de guidage des personnes (smartphone)
La géolocalisation des clients ou du personnel est devenue partie
intégrante des solutions Pricer. En combinant la technologie BLE
(Bluetooth Low Energy) avec la cartographie numérique du magasin, Pricer
est en mesure de localiser en temps réel les smartphones (ou autres
appareils Bluetooth) et donc les personnes. Les balises (BLE) sont intégrées
à l’infrastructure de communication Pricer (transceivers), permettant ainsi
de configurer et de surveiller à distance les services et les applications
de positionnement.
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Solution
d’Automatisation
des Prix
Solutions EEG Pricer : Qualité et Fiabilité
Cette solution est la clé de voute de l’automatisation
des mises à jour de prix en rayon. Elle met fin à l’une des tâches
chronophages et sans valeur ajoutée : l’étiquetage en rayon.
Automatiser l’étiquetage offre un avantage concurrentiel,
permet d’augmenter les marges et de réduire les coûts.
Cela participe grandement à garantir la satisfaction et la fidélité
des clients.
Les EEG Pricer sont toutes équipées du SmartFLASH,
fonctionnalité unique et révolutionnaire. Pricer, pionnière dans
l’industrie de l’EEG, poursuit ainsi une longue série d’innovations
uniques et différenciantes : longévité des batteries, rapidité de
communication et lisibilité des étiquettes électroniques (premier
fournisseur à lancer les EEG graphiques e-paper).

La solution d’automatisation des prix permet aux retailers
d’exécuter leur stratégie de prix :
D’automatiser complètement l’une des tâches
les plus fastidieuses : la pose des étiquettes papier
De centraliser la gestion des prix
De répondre aux défis du retail omnicanal
De maximiser les marges par une réactivité inégalée
De pratiquer une gestion dynamique des prix
De s’assurer de la confiance des clients
De valoriser et moderniser l’image magasin

ÉTIQUETTES SMARTTAG
SmartTAG - étiquettes à segments

SMARTTAG - SEGMENT

Affichage LCD industriel - 184 segments
Segment rouge clignotant
90 000 mises à jour (pages complètes) par heure
Durée de vie des batteries jusqu’à 10 ans - remplacement aisé
des batteries (boîtier)
Equipées Flash et NFC
Des mises en page spécifiques en fonction des contraintes pays
Trois tailles : small, medium, large
Étiquette dédiée aux congélateurs (froid négatif)
32 pages supplémentaires pour les informations relatives
à l’inventaire et au merchandising

SmartTAG HD – étiquettes graphiques

SMARTTAG HD - GRAPHIC

Entièrement graphique (E-ink), ressemble au papier
20 000 mises à jour (pages complètes) par heure
Durée de vie des batteries jusqu’à 7 ans - remplacement aisé
des batteries (boîtier)
Equipées Flash et NFC
Couleur rouge disponible, Jaune bientôt disponible
Trois tailles : small, medium, large
Étiquette dédiée (brevet) aux congélateurs (froid négatif)
Pages multiples pour les informations relatives à l’inventaire
et au merchandising

SmartTAG HD 110 – étiquettes graphiques grande taille
SMARTTAG HD 110

Entièrement graphique (E-ink), ressemble au papier
Durée de vie des piles jusqu’à 7 ans - remplacement aisé
des batteries
Équipées Flash et NFC
Couleur rouge disponible, Jaune bientôt disponible
Pages multiples pour les informations relatives à l’inventaire
et au merchandising
Large surface d’affichage convenant parfaitement aux produits
tels que fruits et légumes ou appareils électroniques

SmartTAG HD 150 – étiquettes graphiques grande taille
SMARTTAG HD 150

Entièrement graphique (E-ink), ressemble au papier
Durée de vie des piles jusqu’à 7 ans - remplacement aisé
des batteries
Équipées Flash et NFC
Couleur rouge disponible, Jaune bientôt disponible
Pages multiples pour les informations relatives à l’inventaire
et au merchandising
Un plus grand écran, parfait pour les fruits et légumes,
l’électronique et produits premium

SMARTTAG HD 200

Entièrement graphique (E-ink), ressemble au papier
Durée de vie des piles jusqu’à 7 ans - remplacement aisé
des batteries
Équipées Flash et NFC
Couleur rouge disponible, Jaune bientôt disponible
Pages multiples pour les informations relatives à l’inventaire et au
merchandising
La surface d’affichage la plus grande pour les fruits et légumes,
l’électronique et les produits à haute valeur ajoutée

SmartPOSTER

SMARTPOSTER

Le lecteur Pricer se connecte directement à tout type d’écran (TV)
Permet de créer une PLV numérique avec des prix fiables
La solution idéale pour afficher des promotions, ou des produits
tels que fruits et légumes, produits traiteur, poissons, produits
laitiers, etc.
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SmartTAG HD 200 – étiquettes graphiques de très grande taille

PRICER SMARTTAG : CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
INTÉRACTION EN RAYON

SmartFLASH
Toute la gamme des étiquettes électroniques Pricer est équipée d’un flash dont la
consommation en énergie est très faible.
La technologie SmartFLASH est une innovation révolutionnaire en matière d’affichage
en rayon, permettant d’envisager des utilisations radicalement différentes, telles
que les promotions flash ou les «tâches à exécuter» (task-to-light).
Grâce à sa technologie optique hautement optimisée, l’angle de vue du flash est
visible à plus de 180° pour une visibilité d’un bout à l’autre du rayon. Sa couleur
verte, couleur à connotation positive, a été retenue car sa longueur d’onde est celle
qui correspond le mieux à notre sensibilité rétinienne et qui préserve au mieux la
durée de vie de la batterie. Ce composant unique avec sa technologie d’optique,
sa longueur d’onde ainsi que l’architecture basse consommation des EEG Pricer,
est la solution idéale permettant enfin l’identification immédiate des produits
en magasin.

À segments ou graphiques
Que ce soit pour les étiquettes à segments ou graphiques, la R&D de Pricer a conçu
les étiquettes ayant la meilleure lisibilité du marché. La lisibilité est un élément
déterminant puisqu’elle peut représenter un frein à l’achat pour les consommateurs.
Á la recherche de la meilleure lisibilité, Pricer a été le pionnier en matière d’utilisation
de la technologie e-paper (encre électronique). Notre expérience de plus de 6 années
et de milliers de points de vente est unique en la matière. Pricer a ainsi défini le
nouveau standard du marché pour les EEG graphiques.

Near Field Communication (NFC)
Toutes les gammes d’étiquettes SmartTAG Pricer intègrent en option
une puce NFC. Cette puce a été intégrée en suivant des recommandations
spécifiques afin qu’elle soit facilement lisible par la plupart des smartphones du
marché. Ces étiquettes NFC ont été reconnues par un laboratoire indépendant
comme étant celles qui offraient les meilleures capacités de connectivités du
marché. Notre architecture NFC unique permet la redirection immédiate vers un
lien web en faisant usage du simple lecteur Android du smartphone.

Nouvelle et unique capacité flash
Activation/désactivation du flash en temps réel
Très faible consommation d’énergie
Mise en avant des promos
Recherche de produits rapide et précise
Tâches à exécuter (task-to-light), alertes,
«Click and Collect»

FIABILITE DU SYSTÈME

Une véritable communication bi-directionnelle
Chaque fois qu’une étiquette Pricer est sollicitée, cette dernière renvoie un
accusé de réception permettant ainsi de contrôler l’état du parc des EEG.
Cette fonctionnalité est essentielle pour effectuer un suivi centralisé et
rigoureux de l’état du parc, contrôler les opérations en magasin, garantir
l’intégrité des prix et gérer de manière précise le stock d’EEG et son
réapprovisionnement. Ces éléments combinés permettent d’aboutir au
meilleur TCO (coût de possession) du marché.
La meilleure longévité des batteries
Les étiquettes SmartTAG communiquent avec le serveur par infrarouge,
une technologie dont la consommation en énergie est la plus faible du
marché. C’est là un aspect essentiel pour garantir une flexibilité totale
dans le temps pour le remplacement futur et pour l’évolution du système.
En univers alimentaire, les étiquettes à segments possèdent une durée de
vie s’étendant jusqu’à 10 ans et les étiquettes graphiques, jusqu’à 7 ans. La
durée d’utilisation des étiquettes SmartTAG peut aisément être allongée
en remplaçant les batteries (boitier), un geste qui ne prend que trois
secondes. Il s’agit là encore d’une spécificité Pricer unique sur le marché
de l’EEG !
ENVIRONNEMENT MAGASIN

Une conception commune à l’ensemble de la gamme SmartTAG
Dans les trois tailles S, M, L, à segments ou graphiques, les étiquettes
SmartTAG possèdent toutes des boitiers similaires permettant de les fixer
sur un même support. Cela permet de les combiner sur une même section,
en accord avec les besoins merchandising du distributeur.

clip
11
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Des accessoires de merchandising innovants
La conception unique des étiquettes électroniques Pricer permet
l’intégration et la fixation de stop rayons grâce aux SmartCLIP.
Ainsi attaché à l’EEG, le stop rayon reste solidaire de l’EEG, évitant toute
confusion et regroupant de façon claire toutes les informations client.
Cela représente une solution unique et pérenne pour le merchandising.

04

Solutions
Digitales Pricer
Pricer est le leader mondial des solutions
digitales d’étiquettes électroniques qui
permettent d’améliorer significativement la
performance et le parcours client des points
de vente.
La plateforme Pricer enrichie de nouvelles fonctionnalités
permet de répondre aux nouveaux challenges liés
à la transformation digitale des magasins tels que le guidage
du personnel et des clients, le task-to-light (tâches à exécuter)
et la préparation des commandes web. Les dernières évolutions
sont orientées vers la personnalisation client en rayon, la capture
et l’analyse des données (Big data).
Pricer a développé de nouvelles offres de logiciel avancées,
proposant des solutions puissantes sur-mesure ainsi
que des offres de logiciel de base pour les retailers souhaitant
tester des outils innovants immédiatement disponibles.

LOGICIEL PRICER - OFFRE DE BASE
Activation du SmartFLASH : programmation du système
pour faire «flasher» les EEG afin de signaler les promotions
aux consommateurs ou d’informer les employés d’un stock article
négatif (hors heures ouvrées).
Activation NFC : paramétrage spécifique permettant aux
distributeurs de créer des campagnes marketing ou des
applications NFC (comme le self-scanning) utilisant des EEG
équipées de la puce NFC et les smartphones Android des clients.
Activation de la géolocalisation et du guidage en magasin :
le système identifie la position des clients via leur smartphone
et les guide vers les catégories de produits recherchés.

PRICER BROCHURE COMMERCIALE
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ALERTE FLASH
La profitabilité d’un magasin passe par une constante recherche
d’amélioration de la productivité, et dépend donc de l’augmentation
de l’efficacité opérationnelle des employés et des ventes.
L’alerte Flash est une application web, le «Flash Scheduler», qui permet
aux directeurs de magasin de programmer le flash des étiquettes.
L’activation du SmartFLASH est paramétrable tant au niveau de
son horaire, de sa durée que d’une éventuelle récurrence ainsi
que des conditions de déclenchement. Avec ce module, il est possible
d’activer le SmartFLASH en dehors des heures d’ouverture pour signaler
aux employés tous les articles avec un stock négatif.
La solution Alerte Flash enrichit le parcours client : l’identification
des produits en promotion par les consommateurs est facilitée par
l’activation du SmartFLASH.

L’employé reçoit
sur son PDA ou
smartphone,
une commande
d’un client
effectuée
sur le web.

L’employé est
dirigé vers le
premier article
de la liste, le
plus proche
de sa position.
Son chemin
optimisé est
indiqué sur le
plan digital du
magasin.

L’employé arrive
à proximité de
l’article recherché,
l’EEG se met à
flasher automatiquement.

Le produit est
collecté,
l’employé
clique sur l’article
de la liste et le
flash de l’EEG
s’arrête.

L’employé est guidé
vers l’article suivant
de sa liste qui est le
plus proche et le
process se répète
jusqu’à ce que tous
les produits soient
collectés.

INTERACTIVITE EN RAYON (NFC)
Via la puce NFC embarquée dans nos étiquettes, le distributeur a le moyen
d’enrichir le parcours client. En approchant simplement son smartphone
d’une étiquette NFC, le client va recevoir des informations spécifiques :
informations produit (allergène, etc.), vidéo produit, fiche technique
détaillée, promotions, redirection vers le site marchand du distributeur,
etc. La technologie NFC permet également d’utiliser le smartphone
comme un outil standard de self-scanning. Le client scanne ses articles
avec son smartphone et règle ses achats en fin de course.

Pendant ses courses,
le consommateur
apperçoit un
produit qui l’intéresse

2

Le consommateur
pose son smartphone
sur l’EEG dans laquelle
est intégrée une
puce NFC

3

Le consommateur
reçoit une description
détaillée du produit
sur son smartphone
(la puce NFC peut
également être reliée
à tout type de contenu
enrichi comme des vidéos,
des photos, des pages web)
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GEOFENCING
Grâce au geofencing (géorepérage), le distributeur est en mesure de
diviser son magasin en zones «virtuelles» afin de déclencher des
événements lors de l’entrée du client dans l’une de ces zones.
Le retailer détermine le nombre de zones ainsi que leur forme exacte
directement sur l’outil de configuration de plans digitaux de Pricer.
Lorsque le client utilise l’application de géopositionnement indoor (voir
solution de guidage client), la solution de geofencing (géorepérage)
compare la position du client par rapport à l’emplacement des différentes
zones virtuelles. Le consommateur sera informé de son entrée dans
une de ces zones et le retailer peut pousser un message ciblé à
caractère commercial (promotion) ou informatif (message de bienvenue)
en fonction de la zone dans laquelle est le client.

GUIDAGE CLIENT
La plateforme Pricer embarque une solution de guidage à l’intention
des clients. Cette solution permet d’améliorer le parcours client en offrant
différentes fonctionnalités pour optimiser la visite en magasin tels que
la planification des courses et le guidage en temps réel (du type GPS)
pour un parcours optimal.
La base de données principale des articles, stockée dans la plateforme Pricer,
est publiée sur le cloud et facilement accessible. Ceci permet aux clients
de chercher des articles à distance et ainsi de créer des listes d’achats avant
de se rendre en magasin. Alors que la liste est complétée, la solution de
guidage utilise les positions des EEG pour planifier le parcours en magasin,
passant devant tous les articles de la liste.
En magasin, le plan du magasin est récupéré à partir du Cloud. Grâce
aux balises BLE (beacons) embarquées dans les transceivers, la position
du smartphone du client est déterminée et s’affiche sur la carte. Le
chemin le plus court entre cette position et l’article suivant est affiché
sur la carte et mis à jour à mesure que le client progresse, à l’image
d’un GPS.

Le consommateur créé
sa liste de course
sur son smartphone

2

Le consommateur arrive
au magasin

3

Le consommateur est
géolocalisé sur le plan
digital du magasin et
un chemin optimisé lui
est proposé sur la base
de sa liste de courses

4

Le consommateur
est guidé directement
sur son smartphone

5

Le consom
retrouve fa
tous les art
liste de cou
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GESTION DES TÂCHES
Produits déréférencés, stocks négatifs, implantation de nouveaux
produits, gestion de la mise en rayon ou du balisage promotionnel… Une
grande partie des tâches métier en magasin est liée à la position du produit
en rayon. La solution Pricer de gestion des tâches permet de fluidifier le
process d’identification des articles et l’exécution d’une opération au niveau
du produit.
Les employés utilisent la solution pour exécuter les travaux opérationnels
dans le magasin. Ils reçoivent directement sur leur application mobile une
liste de missions à accomplir et sont guidés dans le magasin vers chaque
étiquette correspondant à un produit concerné par l’une de ces tâches.
L’étiquette va clignoter à l’approche de l’employé et le travail à effectuer est
affiché sur l’application. Le système combine la géolocalisation de l’appareil
utilisé par l’employé et la géolocalisation des étiquettes afin de guider
l’employé au bon endroit. Le système SmartFLASH est utilisé en temps réel
afin de visualiser précisément la position de l’article dans le rayon.

1

L’employé
reçoit sur son PDA
ou smartphone,
une liste de tâches
à effectuer.

2

L’employé est
dirigé vers l’endroit
le plus proche
de sa position
où une tâche est
à effectuer (position
d’une EEG) .

3

L’employé
s’approche du lieu
où la tâche est
à effectuer,
l’EEG concernée
se met à flasher.

4

L’employé scanne
le code barres
de l’article pour
clôturer la tâche.
Il poursuit jusqu’à
ce que la liste
soit finalisée.

CLICK AND COLLECT
Face à la progression des ventes en ligne, les magasins doivent apporter
à leur client des solutions de type «Click and Collect» ou web to store.
L’amélioration des gains de productivité est devenue un enjeu majeur
pour la pérennité de ces solutions.

L’employé reçoit
sur son PDA ou
smartphone,
une commande
d’un client
effectuée
sur le web.

L’employé est
dirigé vers le
premier article
de la liste, le
plus proche
de sa position.
Son chemin
optimisé est
indiqué sur le
plan digital du
magasin.

L’employé arrive
à proximité de
l’article recherché,
l’EEG se met à
flasher automatiquement.

Le produit est
collecté,
l’employé
clique sur l’article
de la liste et le
flash de l’EEG
s’arrête.

L’employé est guidé
vers l’article suivant
de sa liste qui est le
plus proche et le
process se répète
jusqu’à ce que tous
les produits soient
collectés.
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La solution «Click and Collect» tire profit de toutes les fonctionnalités
uniques de la plateforme Pricer. Les commandes en ligne sont importées
sous forme de listes d’articles à collecter. L’employé chargé de cette tâche
(e picker) est géolocalisé grâce aux balises BLE (Bluetooth Low Energy)
embarquées dans l’infrastructure Pricer. Combiné avec la géolocalisation
des étiquettes, l’itinéraire le plus rapide pour effectuer le parcours
du picker est calculé et affiché directement sur son terminal portable.
Le SmartFLASH fournit le repère visuel en rayon pour identifier
immédiatement l’article recherché sans perte de temps.

05

Solutions de
Fixation Pricer
RAILS

RAILS

Pricer a développé des partenariats
à l’international avec les meilleurs fabricants
de solutions de merchandising afin de proposer
l’offre de rails la plus complète et la mieux
adaptée aux besoins de chaque client quelle
que soit sa zone géographique.

SOLUTIONS DE FIXATION (EXEMPLES)
Support Broche 1
Porte-étiquette pour broche dont le fil
a un diamètre de 9 à 12 mm.
Distance entre les crochets : 12 mm.
SUPPORT BROCHE 1

SUPPORT BROCHE 2

Support Broche 2
Porte-étiquette en PVC pour broche dont le fil
a un diamètre de 4 à 9 mm, avec système
de pattes antiglisse.
Distance entre les crochets : 8 mm.

SOLUTIONS DE FIXATION
POUR RAYON FRUITS ET LÉGUMES
(EXEMPLES)
Crochet blanc
Crochet pour fixer la SmartTAG HD 110
sur des paniers métalliques ou des tubes
(2 par étiquette).

CROCHET BLANC

CROCHET

ARDOISE LARGE

PINCE FRUITS & LEGUMES

Ardoise large
Idéale pour accrocher les étiquettes SmartTAG
HD 110 dans la zone fruits et légumes.
L’étiquette est fixée sur un support à fond noir
avec la photo du fruit ou du légume concerné
(kit photo en supplément).
Crochet pour barre carrée
Crochet pour fixer la SmartTAG HD 200 sur
des fils, tubes ou barres carrées jusqu’à 2 cm
ou barres en U. Plusieurs angles d’inclinaison.
L’étiquette peut être positionnée en mode
portrait ou paysage.
Pince fruits et légumes
Attache permettant un mode rotatif à 360°,
à destination des panières ou autres mobiliers
fruits et légumes spécifiques. S’utilise pour les
SmartTAG HD 200 et les SmartTAG HD 110.

Support articulé blanc
Utilisé principalement pour positionner
l’étiquette sur une surface plane en rayon
traiteur. S’adapte aux SmartTAG HD 110
et étiquettes de taille S, M ou L.

SUPPORT ARTICULÉ
BLANC

PIC À GLACE
SEMI-TRANSPARENT

Pic à glace semi-transparent
Ce pic se positionne directement dans la glace
et est utilisé pour la section poissonnerie.
Peut être fixé aux étiquettes de taille L
ou aux SmartTAG HD 110.
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SOLUTIONS DE FIXATION POUR
RAYON TRAITEUR OU POISSONNERIE
(EXEMPLES)

SUPPORTS POUR RAYON
ÉLECTRONIQUE

SUPPORT POUR FICHE

Support pour fiche technique
Un document technique ou une description
produit peut être inséré dans la partie haute
du support. L’étiquette est fixée dans la partie
basse.

ADAPTER PLATE

PLAQUE DE FIXATION

SUPPORT À PIED

Plaque de fixation
La plaque de fixation est utilisée pour accrocher
les étiquettes SmartTAG HD 110 et HD 200
sur des surfaces verticales planes. Sa fixation
peut être magnétique, adhésive ou à vis.
Support à pied
Utilisé pour positionner les étiquettes SmartTAG
HD 200 sur des surfaces horizontales.
L’étiquette peut être fixée sur le support
en mode portrait ou paysage.

ACCESSOIRES DE MERCHANDISING
Snap-on coloré
Cadre personnalisable (couleur et logo) à clipser
sur la face avant de l’étiquette.
SNAP-ON COLORÉ

SNAP-ON COLORÉ

SMARTCLIP

SmartCLIP
Le SmartCLIP s’insère dans l’étiquette (design
prévu à cet effet) sur le côté gauche.
Il est utilisé pour fixer solidement un stop rayon
à l’étiquette.

NOUVEAUX ACCESSOIRES PRICER
Support broche + stop rayon
Des angles multiples sont possibles, la position
de l’EEG ne bouge pas.L’EEG est bloquée dans
le système d’accroche du support broche.
Un stop rayon peut être ajouté en-dessous de
l’EEG pour augmenter la visibilité du produit.

SUPPORT BROCHE
+ STOP RAYON
Pince scorpion
Avec sa pince solide et son bras articulé,
la pince scorpion permet de positionner l’EEG
dans une multitude d’angles.

PINCE SCORPION
Boite de protection contre l’eau
Boitier transparent permettant de protéger
les EEG SmartTAG HD 110 de l’eau. S’utilise
notamment en environnement humide (fruits
& légumes et poissonnerie).

BOITE DE PROTECTION
SMARTTAG HD 110
SmartCARD
Le SmartCARD permet de personnaliser
(forme, couleur, logo...) une EEG avec une PLV
spécifique à l’enseigne. Se fixe directement
sur l’étiquette (S, M, L).

Snap-on transparent + masque
Ecran de protection qui peut être personnalisé
(couleur, logo...) grâce au masque qui se place
en dessous de l’écran.

SNAP-ON TRANSPARENT
+ MASQUE
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SMARTCARD
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Un Retail
Omnicanal
Révolutionnaire
Le positionnement automatique du produit a
toujours été considéré comme le «Saint Graal»
par le monde du retail. Alors que les retailers
digitalisent progressivement leur business,
plusieurs technologies permettant des
interactions immédiates avec les produits, les
personnes et les process, font désormais partie
intégrante de l’infrastructure des magasins.
La technologie Infrarouge (IR) y joue un rôle important puisque
c’est grâce à elle que les produits dans les magasins peuvent
être positionnés. L’orchestration du rayon et l’utilisation
intelligente du positionnement produit ouvrent des opportunités
significatives pour le retail en optimisant les activités
opérationnelles et en améliorant le service client dans la mise
en oeuvre d’un retail omnicanal.

Technologie rapide et peu consommatrice d’énergie, l’infrarouge
accomplit cette tâche conjointement avec des algorithmes qui
calculent le positionnement des produits, en utilisant la trilatération.
La technologie IR peut littéralement cartographier le positionnement
des produits en magasin, favorisant l’engagement client dans les
rayons, les aidant à trouver des produits dans le magasin et donnant
la possibilité de mieux gérer la conformité du planogramme produit.

Un signal type d’une étiquette Pricer est vu par une multitude
de récepteurs (transceivers) qui captent des niveaux d’intensité
différents selon leur distance avec l’étiquette : cela s’appelle la
trilatération.
Toutes les étiquettes sont automatiquement géolocalisées
par le système soit sur demande, soit au moment programmé.
Le positionnement peut être effectué pour des produits
individuels ou pour des familles de produits.
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QU’EST CE QUE LE GÉOPOSITIONNEMENT IR –
COMMENT FONCTIONNE-T-IL ?

PLANS DE MAGASINS
Avec le géopositionnement produit, il est
indispensable de proposer des plans attractifs
et exacts. Pricer fournit les outils permettant de
créer, de mettre à jour et de partager les plans.
Transmission automatique aux applications
mobiles. SDK pour IOS et Android.

GUIDAGE CLIENT EN MAGASIN :
LE PRICER SEARCH
Le kiosque permet aux consommateurs de
localiser les produits grâce au système Pricer qui
est capable de géopositionner automatiquement
les étiquettes et donc les produits.
Le consommateur peut rechercher des produits
directement sur le terminal interactif ou transférer
le lien du plan digital du magasin sur son
smartphone sans avoir à ouvrir d’application
spécifique. Pricer Search fonctionne avec toutes
les générations d’étiquettes électroniques de
gondole (Continuum ou SmartTAG).
Bénéfices pour le client et le magasin :
Le consommateur a la possibilité de trouver
de manière autonome, les produits et les
promotions
Localisation automatique des articles en
magasin avec le Pricer Search ou un
Smartphone
Peut être intégré aux applications consommateurs
ou fonctionner avec un lien URL
Les employés peuvent répondre avec
précision aux requêtes des consommateurs
et les guider sur leur PDA
Enrichissement de l’expérience consommateur
et amélioration de la fidélité client
Renforcement et/ou analyse de la conformité
du planogramme
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ALIMENTAIRE - BRICOLAGE - ÉLECTRONIQUE

PRICER AB
Siège social
Västra Järnvägsgatan 7
S- 111 64 Stockholm
SUEDE
+46 8-505 582 00
+46 8-505 582 011

AMERICAS
Pricer Inc.
400 Embassy Row - Suite 290
Atlanta, GA 30328
ETATS-UNIS
+ 1 866 463 4766
+1 866 256 2485

ASIA
Pricer Production et Ventes
5/F, W Place
52 Wyndham Street, Central
HONG KONG
+852 3103 1188
Pricer E.S.L. Israel Ltd.
Hatayelet 20
65111, Ashdod
ISRAEL
+972 54 55 44 170

Contact

contact-france@pricer.com

BRFR18-10-1

EUROPE
Pricer SAS
Parc Ariane - Bât. Saturne
2 rue Hélène Boucher
78280 Guyancourt
FRANCE
+33 1 6108 4020
+33 1 6108 4030
Pricer GmbH, Allemagne
Zweibrücker Hof 2
D-58313 Herdecke
ALLEMAGNE
+49 2330 9103 610
Pricer SAS, Sucursal en España
Av. S.Esteve 39. 1-2
08402 Granollers
ESPAGNE
+34 687 832 747
Pricer Italie
Viale Enrico Forlanini, 23
20134 Milano
ITALIE
+39 02 94752325

