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Objectif : passage en caisse rapide et organisé

 Le client part
 Place libre sur le tapis
 Appel manuel sur LCD
principal et de caisse
 Arrivée du client suivant
(toujours 2 clients en caisse)
 Avancée dans la file unique
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Avantages

• Facilite la mise en place des procédures de services
impliquant la distanciation sociale

• Prévient l’immobilisation d’un client en cas de
caisse bloquée

• Accélère le passage en caisse et augmente la
satisfaction et la fidélisation client

• Réduit le vol avec connivence

• Encourage les achats d’impulsion dans les rayons
sur le parcours d’attente

• Adaptable à tout type de mobiliers de caisse et
de lieux

• Optimise la gestion du personnel de caisse (jamais de • Système hors de portée des clients et du
caisse inoccupée)
personnel de caisse pour éviter les bris
• Améliore les conditions de travail du personnel

• Interfaçage possible avec divers systèmes
(CRM, sonorisation, serveur d’encaissement, et
autres).

• Evite le syndrome de la « caisse d’à côté plus
rapide ».

• Autonomie du système grâce à la connexion
par ondes radio.
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Appeler le client – mode manuel
Pour le mode manuel eZQ, la personne à la caisse appelle le client suivant avec le
boitier d’appel :
Appel du
suivant

Fermeture
caisse

Rappel

Manipulation simple
Installation facile
Pas de client bloqué dans la file en cas de caisse bloquée
Appel forcé du client suivant possible
Ouverture et fermeture de caisse rapides via boîtier
Une caisse peut appeler sur plusieurs files d’attente
Cette étape ne s’applique pas à notre solution caisses libre service*

Option avec le
service de file
unique – Balises
installées à chacune
des caisses.

En cas de caisse
bloquée le
personnel de caisse
peut facilement se
déconnecter et
indiquer que la
caisse est fermée
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OPTION - Appeler le client – mode automatique
Pour le mode automatique eZQ Sensor, des capteurs sont mis en place pour appeler
automatiquement et facilement le prochain client par anticipation:

En cas de caisse
bloquée la personne
à la caisse peut
facilement se
déconnecter.

Capteur file d’attente: positionné à la
verticale du guide file, il permet de voir si
la file d’attente est vide ou pas.

Détecteur caisse: située sous
l’afficheur du n° de caisse, il permet de
définir si la caisse est libre ou occupée.

Passage encore plus rapide en caisse
Augmentation de la productivité
Outil d’aide à l’ouverture/fermeture des caisses
Pas de client immobilisé dans la file en cas de caisse bloquée
Pas de manipulation
Grande adaptabilité à tout type de mobilier et de configuration de magasin
Zones de détection redimensionnables en fonction du type d’accueil en caisse souhaité
Une caisse peut appeler sur plusieurs files d’attente
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Mesure du temps d’attente - Avantages
• Optimisation des ressources en caisse en fonction du temps d’attente
• Rapidité de mise en place des normes de distanciation sociale
• Intégration d’un distributeur de gel désinfectant pour les mains
• Supervision et rapport en temps réel au gestionnaire
(sur PC, tablette, téléphone intelligent)

• Alerte sur afficheur dédié pour le personnel
• Rapport d’activités et statistiques détaillées
• Système supervisé relié à notre plateforme support client
•
•
•
•

Mise à jour
Accompagnement
Support technique
Service de support à distance – Note. La solution doit être reliée à Internet
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OPTION - Mesure du temps d’attente
• eZQ mesure le temps d’attente

sur les files uniques du magasin (mesure possible de 8 files

d’attente).

• Exemples de fonctionnement :

• Statistiques détaillées sur les temps d’attente
• Optimisation des ressources en caisse en fonction du temps d’attente
• A l’entrée des zones d’encaissement un écran peut donner le temps d’attente aux clients pour
chacune des zones.
• Un afficheur LCD face au personnel de caisse donne le temps d’attente avec une alerte en cas de
dépassement du seuil d’attente maximum

Système entièrement administrable à
distance grâce à une connexion radio :
Optimisation des zones de détection
Consultation de la supervision et
des rapports d’activités
Opérations de maintenance et de
mise à jour à distance
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Orienter le client - Accessoires
Installés au niveau du guide file, les afficheurs directionnels orientent le client vers la caisse
appelante (possibilité d’annonce vocale du prénom de la personne de caisse appelante).

Afficheur LCD Display 8 ’’
Synthèse vocale pour l’appel des
caisses de 1 à 9 possible

Afficheur LED Display 8’’

Moniteur LCD (texte, image,
communication dynamique)

Borne RELANCE avec affichage
dynamique, station de désinfectant
(gel ou mousse) et écran d’appel
sonore (texte, image, communication dynamique)

Orientation efficace
Impact de la communication vidéo renforcé
Message vocal d’orientation
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Administration système, accessible à distance

Le système peut gérer 8 services. Ex : 2 files uniques, 1 service client avec borne, etc.
L’administration du système permet également :
L’optimisation des paramètres (temporisation, création de caisses supplémentaires…)
La consultation de la supervision
Les opérations de maintenance et de mise à jour
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Supervision
Exemple de supervision en temps réel, accessible à distance
La supervision permet d’avoir une vue d’ensemble des données importantes
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Champ de saisie d’un message immédiat qui peut être diffusé sur l’écran : promotions, opérations commerciales etc.
Numéro des caisses
Etat des caisses: Fermée (caisse déconnectée), Entretien (caisse occupée), Appel en cours (caisse qui appelle)
Temps relatif à l’état de la caisse
Nom du service. La solution peut gérer jusqu’à 8 services distincts. Ex: plusieurs files uniques, service retrait commande , etc.
Nombre d’entretiens par caisse
Temps d’entretien et nombre d’entretiens cumulés depuis l’ouverture
Temps d’attente par service et sur le site
Alerte temps d’attente max. dépassé, affichage en rouge dans la supervision

NB: Ces données sont remises à zéro tous les jours.
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Rapport d’activité
Centralisation des statistiques et rapport d’activités pour tous les services

Consultation à partir de votre appareil mobile –Téléphone intelligent ou tablette
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Retour d’expérience, magasin spécialisé
• Satisfaction globale client: +3%
• Sans eZQ : 91%
• Avec eZQ : 94%

• Diminution du temps d’attente: +6%
(La satisfaction du client concernant la baisse du temps
d’attente est en augmentation)

• Sans eZQ : 87%
• Avec eZQ : 93%

• 91% des clients interrogés expriment que le
passage en caisse est plus rapide avec
eZQ
• 97% du personnel considère qu’eZQ
leur apporte plus de confort
• 95% du personnel a remarqué que les
clients étaient plus satisfaits avec eZQ
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Sources ROI: client ESII sur une installation eZQ en Juillet 2016

Résultats
Temps d’attente réel et perçu diminué
Les clients les plus longs ou à l’arrêt (ex: prix à vérifier) ne bloquent
qu’une caisse et pas toute la file d’attente. La circulation est
améliorée puisque l’appel du prochain client est anticipé. Le temps
d’attente est ainsi lissé et diminué globalement.

ROI rapide
Temps d’attente réel
réduit de 33%

Derniers achats d’impulsion encouragés
Les espaces d’attente inexploités deviennent des espaces de
vente supplémentaires rentables.

Temps d’attente perçu
réduit de 40%

+400% achats
d’impulsion si pub sur
écrans vidéo

Productivité augmentée
(+2 articles / min)

Vol avec connivence =
30% des pertes de
stock

Intégration des normes de distanciation, optimisation de l’espace
caisse et amélioration de la productivité Tout le personnel de caisse
est occupé, la répartition entre caisses est améliorée quelle que soit leur
localisation, le nombre de clients servis est plus élevé. Les conditions de
travail sont améliorées; passage en caisse plus fluide et en respect des
nouvelles règles de distanciation, même quantité de travail, clients plus
détendus et donc moins de stress et de pression. Grâce à la file unique
l’efficacité du service augmente de 33 %.
Réduction du vol avec connivence
Grâce à la file d’attente unique, le passage en caisse s’effectue de
manière aléatoire ainsi, les clients ne choisissent pas la caisse et la
personne qui les recevront.
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Sources ROI: www.retailtouchpoints.com , client ESII, et www.stoplift.com
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