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INTRODUCTION
Nombre de grandes enseignes de l’industrie du retail ont dû fermer leurs portes en
2017, impuissantes face à des comportements d’achat nouveaux impulsés par une
révolution digitale qui se traduit notamment par une augmentation massive d’achats
sur internet et de nouveaux besoins des utilisateurs.
Ces bouleversements poussent les distributeurs à repenser l’expérience client
dans leurs magasins. Cela passe notamment par une redéfinition du conseil, de la
démonstration et de l’assistance personnalisée, mais aussi par le besoin de remédier
aux plus grandes frustrations des clients telles que les files d’attente et les
ruptures de stock. L’intelligence artificielle, et en particulier la reconnaissance visuelle,
permettent la mise en œuvre de solutions adaptées.

3 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR

175

TRILLIONS
DE $/AN
C’est le montant
moyen des coûts
liés aux erreurs
d’inventaires dans le
retail

85%

45%

C’est la part des
interactions clients que
devrait occuper l’IA dans
le commerce de détail
d’ici 2020

des retailers
souhaitaient investir
massivement dans de
nouvelles technologies
(IA, réalité augmentée
…) en 2018
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RÉDUIRE LES FILES D’ATTENTE
CHALLENGE
Les files d’attente représentent une des plus grandes contraintes des magasins physiques
: une trop longue queue peut dissuader un client d’entrer dans le magasin, ou une attente
prolongée en caisse peut lui faire quitter les lieux sans effectuer son achat. Pour 60% des
français, cette attente ne doit pas excéder 5 minutes et 89% des consommateurs sont déjà
repartis d’un magasin à cause d’une trop longue attente en caisse.
La reconnaissance visuelle propose deux solutions : prédire la formation de files d’attentes
pour adapter son personnel ou créer des magasins sans caisse.

OBJECTIFS
Fluidifier vos processus d’encaissement jusqu’à la suppression totale de cette
étape dans le parcours client
Informez en temps réel vos collaborateurs sur les besoins de personnel aux
points d’encaissement

SOLUTIONS
Détection de files d’attente et comptage
d’individus
Alertez le gérant au premier signe du
développement d’une file d’attente en caisse
et mobilisez le personnel nécessaire.

- Identification et comptage des produits
Détectez et comptabilisez les produits mis
dans le panier de vos clients et facturez
automatiquement leur compte à leur sortie
du magasin.

Développez des systèmes d’encaissement
libres pour supprimer les files d’attente en
magasin en couplant plusieurs systèmes
de reconnaissance d’image:

- Mise à jour du panier client
Suivez le parcours de vos clients et ajoutez
automatiquement à son panier d’achat les
articles retirés des rayons.

BÉNÉFICES
Quelques mois après la mise en application du système intelligent de prédiction de file avec
alerte, les recettes d’un magasin peuvent augmenter de 3,7 %.
Placez vos employés dans la bonne tranche horaire et au bon endroit
Supprimez le passage en caisse et à terme les files d’attente
Augmentez votre chiffre d’affaires en élargissant vos horaires d’ouverture
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PRÉVENIR LES VOLS ET GARANTIR LA
SÉCURITÉ DES MAGASINS
CHALLENGE
Le vol est un fléau aussi bien pour le commerce de détail que pour la grande distribution :
en 2017, les pertes liées au vol représentaient 1,44% des ventes au détail, soit près de 50
milliards de $. Aujourd’hui, les techniques de prévention (caméras de vidéosurveillance et
vigiles) sont relativement inefficaces et onéreuses. En effet, après 20 minutes devant un écran
de surveillance, la capacité à reconnaître un individu baisse de 95%.
Il est donc nécessaire d’améliorer la situation en faisant appel à de nouveaux moyens plutôt
qu’en augmentant le personnel de sécurité. La reconnaissance visuelle est particulièrement
recommandée dans ce cas.

OBJECTIFS
Réduire les vols pendant et hors des horaires d’ouverture
Prévenir les actes de vandalisme dans l’enceinte des magasins

SOLUTIONS
Détection
de
comportements
suspicieux
Identifiez une personne ramassant
un objet ou dissimulant un produit,
s’arrêtant longuement dans un rayon,
etc. et évitez les vols de produits
durant les horaires d’ouverture.

Détection d’intrusion
Détectez la présence d’une personne dans
une zone de stockage, zone interdite d’accès
ou encore une personne présente dans le
magasin aux horaires de fermeture.
Détection d’attroupement inhabituel
Intervenez rapidement en présence d’un
potentiel trouble pour vos consommateurs :
altercations, obstacles dans les rayons, etc.

BÉNÉFICES
Diminuez la démarque inconnue de votre chiffre d’affaires.
Faites la différence entre pertes dues au vol et celles dues aux erreurs d’inventaire.
Améliorez la sûreté de vos magasins pour une expérience client la plus fluide possible.
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GÉRER LES STOCKS
CHALLENGE
Faire l’inventaire est une tâche répétitive qui prend beaucoup de temps et dont les erreurs
coûtent très cher aux retailers : en moyenne 11,7% de leur revenu annuel. Une meilleure
gestion du processus permet de réaliser d’importantes économies.
La reconnaissance visuelle propose d’optimiser la gestion de vos stocks de manière automatique.

OBJECTIFS
Prévenir les ruptures de stock
Éviter les erreurs d’inventaire

SOLUTIONS
Détection et comptage des produits en rayon et en entrepôt
Avertissez les gérants du magasin lorsque le niveau de stock d’un produit est faible et qu’il est
nécessaire de réapprovisionner.

BÉNÉFICES
Optimisez votre réapprovisionnement et garantissez la disponibilité des produits à
vos clients
Réduisez le nombre d’invendus
Concentrez le travail de vos collaborateurs sur des tâches à plus forte valeur ajoutée
Réduisez les erreurs d’inventaire
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AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE CLIENT EN
MAGASIN
CHALLENGE
L’un des enjeux principaux des magasins physiques aujourd’hui est de répondre aux besoins
et demandes du client. Or, celui-ci a aujourd’hui de plus en plus de choix, notamment avec
le développement massif du e-commerce. Pour pousser les clients à venir en magasin, les
retailers doivent remettre le consommateur au coeur des processus de vente. Pour cela, il
est crucial d’analyser son comportement en magasin.
Les nouvelles technologies, dont la reconnaissance visuelle, peuvent aider les retailers à
améliorer leur activité et l’expérience globale du client, en lui proposant des produits et des
offres ciblés.

OBJECTIFS
Adapter l’agencement des rayons pour optimiser le parcours client
Développer votre connaissance de l’activité des clients au sein de
vos magasins

SOLUTIONS
Comptage d’individus
Analysez la fréquentation de vos points de
ventes et adaptez les besoins en ressources
humaines en fonction.

Suivi du parcours client en magasin
Optimisez vos agencements en fonction
du parcours type de vos clients et de leurs
interactions.

BÉNÉFICES
Un retailer pesant 25 milliards de dollars qui utilise l’analyse de data pour prendre des
décisions d’achat, peut s’attendre à une augmentation de 2,9 milliards de dollars de son
résultat net.
Mesurez l’efficacité des offres mises en place
Développez une connaissance précise des habitudes d’achat de vos clients
Fidélisez vos clients en leur fournissant une expérience client optimale
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TÉLÉCHARGEZ NOTRE LIVRE BLANC POUR
DÉCOUVRIR LES 6 ÉTAPES DE CONSTRUCTION
D’UN SYSTÈME DE RECONNAISSANCE VIDÉO

À PROPOS DE DEEPOMATIC
Deepomatic fournit une plate-forme de deep learning, qui permet aux entreprises de créer et
d’exploiter des applications de reconnaissance d’images et de vidéos à l’échelle industrielle.
Les data scientists et les chefs d’entreprise utilisent Deepomatic Studio® pour concevoir des
systèmes de reconnaissance vidéo personnalisés et Deepomatic Run® pour exploiter des applications de reconnaissance d’images dans les processus de production.
Nous aidons les entreprises à accroître l’efficacité de leurs processus opérationnels (détection
d’anomalies, suivi du comportement, borne d’encaissement intelligente) dans des secteurs
variés (infrastructures, gestion des installations, BTP, grande distribution, restauration, hydrocarbures)...
Les applications développées par nos clients font partie des cas d’usages les plus avancés au
monde. Avec la prise d’une seule photo de chaque plateau-repas, le groupe Compass, leader
mondial de restauration sous contrat, a développé un système d’encaissement fluide dont
5000 personnes bénéficient chaque jour. Cela représente une première mondiale. Le groupe
Abertis développe des péages où l’encaissement des véhicules se fait sans barrière grâce à la
reconnaissance visuelle.

DISCUTEZ DE VOTRE PROJET AVEC NOTRE
DIRECTRICE DES VENTES, CÉCILE PAPIN

CONTACTEZ NOUS
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POURQUOI NOUS CHOISIR

SOLUTION
COMPLÈTE

IAS
PROPRIÉTAIRES

MISE EN PRODUCTION EN 3 MOIS

DÉPLOIEMENT
EN PÉRIPHÉRIE

Nos produits
et nos
partenaires vous
accompagnent à
chaque étape. Qu’il
s’agisse d’annoter
des données,
d’entraîner des IA
ou d’installer et
de maintenir du
matériel spécifique
à l’IA : soyez prêt
à ce qu’on prenne
soin de vous.

L’ensemble des
applications
développées,
notamment les
datasets et les
algorithmes
appartiennent
intégralement au
client.

Notre logiciel vous
permet de créer
rapidement des
applications d’IA
prêtes pour la mise
en production.
Attendez-vous
à un retour sur
investissement
en moins de 3
mois en déployant
votre IA à l’échelle
industrielle.

Déployez et
surveillez à
l’échelle les
dispositifs en
périphérie qui sont
prêts pour l’IA
afin de respecter
les contraintes
matérielles et de
sécurité.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

©2019deepomatic
deepomatic||www.deepomatic.com
www.deepomatic.com||contact@deepomatic.com
contact@deepomatic.com||@deepomatic
@deepomatic
©2019

