Doper les ventes et le
service à la clientèle
chez Meubles Toff
Meubles Toff voulait équiper sa salle d’exposition
du Wi-Fi afin d’encore améliorer ses ventes et son
service à la clientèle. La combinaison de Cisco
Meraki et du logiciel de communication innovante de
Purple dope les ventes dans la salle d’exposition et
renforce la convivialité pour les clients.
« Je suis convaincu que cet investissement sera très
rapidement compensé par les ventes. Pour nous, c’est
l’essentiel. »
- Danick Bruneel, Managing Director, Meubles Toff
Une couverture internet sans fil était à la fois une priorité et un défi dans
une salle d’exposition de 30 000 m². L’objectif ? Veiller à ce que Meubles
Toff dispose de plus de ressources pour assurer des ventes rapides et
efficaces dans le magasin. De plus, la gestion de ce réseau se devait d’être
transparente et sûre. L’entreprise a dès lors choisi un réseau Cisco Meraki en
association avec le logiciel de Purple. De cette manière, l’entreprise dispose
de nouvelles manières de communiquer avec ses clients. En fonction de
l’endroit où ils se trouvent dans le magasin, il est désormais possible de lui
envoyer des messages spécifiques. Meubles Tofff entend encore développer
cette possibilité à l’avenir.

Défis

•

Accélérer les ventes dans la salle de vente

•

Fournir le Wi-Fi aux clients

•

Renforcer la communication avec le client

•

Mieux sécuriser et gérer le réseau

Case Study | Meubles Toff
Effectifs :

Lieu : Belgique
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Secteur : Meubles
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Purple et Meraki riment avec
communication et ventes innovantes chez
Meubles Toff
Solutions

•

Cisco Meraki Wireless LAN

•

Purple Guest Wifi + Wifi Marketing

Meubles Toff de Dottignies propose à ses clients des meubles de qualité
depuis 1977. Désireuse d’améliorer l’expérience des visiteurs du magasin
et la convivialité, l’entreprise a décidé d’installer le Wi-Fi et de le proposer
gratuitement aux clients. Ce n’est pas une sinécure dans une salle
d’exposition de pas moins de 30 000 m² ! « Notre principale motivation était
de mieux soutenir les vendeurs, mais aussi d’améliorer la qualité du service
aux clients », explique Danick Bruneel, Managing Director de Meubles Toff. «
Par ailleurs, il nous semblait idéal d’ajouter de nouvelles possibilités comme
une amélioration du contrôle et de la sécurisation de notre réseau. »

Meilleures ventes et communication innovante avec le
client
Ce projet ouvre aussi un nouveau champ de possibilités pour les vendeurs de
Meubles Toff. « Nos meubles peuvent être fortement personnalisés. Certains
de nos fabricants proposent des applis pour configurer et commander
leurs modèles », indique Danick Bruneel. « En compagnie du client, notre
vendeur peut désormais adapter un salon sur une tablette en fonction de ses
souhaits, mais ce n’est qu’un exemple. Il va de soi qu’un meuble totalement
en phase avec le goût d’un client se vend mieux. Par ailleurs, nous avons
aussi une collection de meubles très étendue et nous ne pouvons dès lors
pas l’exposer dans son intégralité dans notre showroom. Cependant, il est
possible de la consulter en ligne. En matière de durée de livraison, le client
sait aussi qu’il est en de bonnes mains. À l’aide du logiciel, nous lui montrons
les délais de livraison du fournisseur de telle sorte qu’il sache que la
concurrence ne fera pas mieux. Grâce au réseau Meraki, nous donnons ainsi
un véritable coup de fouet à nos ventes. »
Combiné au progiciel Purple, Meraki crée plus de possibilités innovantes
en termes de marketing aux quatre coins du magasin. Le système recense
le lieu où les utilisateurs connectés se trouvent, le temps qu’ils ont passé
dans chaque département et permet de leur envoyer des communications
géospécifiques. Si le client quitte le magasin, l’équipe de Meubles Toff peut
lui envoyer un message de remerciement pour sa visite. Ce ne sont que les
premiers pas sur cette nouvelle voie… Mais Danick Bruneel entend encore
déployer davantage ce système à l’avenir de manière à pouvoir envoyer aux
clients, par exemple, des bons de réduction correspondant exactement aux
meubles qu’ils observent.
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•

Clients et vendeurs peuvent utiliser le Wi-Fi
aux quatre coins du magasin

•

Résultats

Le vendeur peut présenter des applis de configuration au client

•

Envoi de messages géospécifiques à
l’attention des clients

•

Gestion et sécurisation claires et transparentes

Purple fournit également à Meubles Toff de précieuses données sur ses
clients. Les clients souhaitent-ils se connecter au réseau gratuit ? Dans ce
cas, Purple s’assure qu’ils le font en passant par leur compte de médias
sociaux. Cela permet au magasin de meubles, pour autant que le client lui en
ait donné l’autorisation, d’accéder aux données de base comme les adresses
e-mails qu’il peut ensuite utiliser dans ses activités marketing.

Moins de coûts et plus de confort pour le client
Meubles Toff se situe à un jet de pierre de la frontière et accueille ainsi de
nombreux clients français. Pour l’instant, des frais de roaming sont encore
facturés aux visiteurs transfrontaliers. « Vous recherchez rapidement une
information sur votre smartphone ou laissez jouer vos enfants sur une tablette
pendant que vous choisissez votre nouveau séjour. Si vous devez le faire au
tarif du roaming, la facture peut vite prendre des proportions effrayantes »,
souligne Danick Bruneel. « Tout visiteur de notre magasin ne doit pas être
privé de ce confort : c’était encore une raison de plus de proposer le Wi-Fi à
nos clients. Les visiteurs belges réalisent aussi des économies avec le Wi-Fi,
car il leur permet de ne rien consommer de leur capital de données. »

Réseau optimisé
Meubles Toff peut désormais apporter une réponse à la plainte souvent
formulée par les collaborateurs internes : « l’internet est à nouveau lent ».
Grâce à la gestion de réseau à la fois transparente et claire de Cisco Meraki,
Danick Bruneel peut se faire une idée très précise de l’utilisation de la bande
passant qu’il peut ensuite répartir simplement. « Une connexion rapide
est un véritable must. En cas de ralentissement, nous voyons très vite qui
consomme toute cette bande passante et nous pouvons corriger le tir »,
poursuit-il. « Nos collaborateurs peuvent surfer sur l’internet pendant leur
pause, mais nous pouvons désormais savoir en cas de problème qui fait son
travail et qui passe sa journée à faire ses emplettes sur Zalando. »

© 2016 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Meubles Toff propose également à ses clients un financement, ce qui
suppose une politique de confidentialité et une sécurisation très strictes. Par
ailleurs, l’Union européenne se prépare à adapter la réglementation avec
le règlement général sur la protection des données (RGPD). Meraki aide le
magasin de meubles à le respecter étant donné qu’il est livré avec un logiciel
pour les tests RGPD.

Franche collaboration
Ce projet pour Meubles Toff a été mené à bonne fin à la faveur d’un
partenariat avec ConXioN, Premier Certified Partner pour Cisco, résolument
empreint de franchise. « ConXioN a tenu toutes ses promesses ! Nous avons
commencé par une installation pilote qui donnait d’excellents résultats. Cisco
Meraki a collaboré dès le début à l’installation définitive où le système assure
une couverture parfaite et protège nos données administratives de tout
accès non autorisé. Les propositions des concurrents n’étaient pas de taille
face à Meraki, Purple et le service très correct de ConXioN », conclut Danick
Bruneel.
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