
“Oui, ce produit existe en jaune
(et il se marierait bien 

avec votre canapé)!”
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Produits                 Electronique Santé & Beauté Accessoires

Actualités

73% des clients a�rment qu’ils sont 
davantage informés par les vendeurs
lorsque ceux-ci ont un accès mobile.3

Seulement

12%
de vos vendeurs partiront
     s’ils disposent d’un 
         programme de
            formation 7

Comment la technologie peut-elle
permettre à vos vendeurs 
d’améliorer l’expérience client ?
Voici Marie, chargée de clientèle
dans une entreprise commerciale
française. Son employeur a adopté
récemment une plateforme d’expéri-
ence collaborateur pour connecter ses
employés et o�rir des solutions
innovantes à ses clients. 

Marie se connecte à l’application collaborative, reçoit les dernières actualités et mises
à jour produits provenant du siège social, ainsi que son agenda du jour et de la semaine.

Avec son téléphone à 
la main, Marie informe
les clients en magasin
avec les informations
à jour sur les produits
qui les intéressent.

Le chargé de clientèle
du futur - aujourd’hui
Une journée type

Le saviez-vous ?

86%
des consommateurs 
dépenseraient davantage
pour béné�cier d’une
meilleure expérience
d’achat. 1

    “Les vendeurs pas
    assez disponibles”
 est l’un des reproches
des clients en magasin
     les plus courants.4

82%
des chargés de clientèle
a�rment qu’améliorer la
communication d’équipe
en magasin améliorer
l’expérience d’achat.2

Le taux de conversion
des interactions entre
un expert et un client
en utilisant l’audio et
la vidéo est meilleur de

 90%.5

68%
de ventes perdues peuvent
être recapturées si les 
collaborateurs ont la possibilité
de commander le produit et 
le livrer à domicile. 6
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Les visiteurs a�uent en magasin !
Le Responsable de Marie suit
les analytics du magasin et la 
heat map, et la fait déplacer au
département Electronique pour
aider.
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Un client pose une question technique
au sujet d’un produit. Depuis sa tablette,
Marie lance un appel vidéo avec un expert
à distance pour répondre à ses questions
et �naliser la vente. 
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Un client cherche un modèle de
casque audio avec une couleur
spéci�que, qui n’est plus en stock.
Marie contacte un autre magasin a�n
que ses collègues puissent le livrer
le lendemain matin à domicile.

Laissez-nous vous aider à transformer votre activité 
avec une expérience collaborateur améliorée.
Découvrez nos solutions pour le Retail sur : cisco.fr/retail
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Marie suit une formation en ligne depuis sa tablette, en améliorant sa connaissance 
produit et son niveau d’engagement. Puis, elle quitte le bureau.16:19

41%
des vendeurs avec 
peu ou pas d’accès à 
des formations décident
de quitter leur emploi
dans l’année.7

Suivez-nous

https://www.facebook.com/pages/Cisco-Retail/106620349323
https://twitter.com/ciscoretail
https://www.linkedin.com/company/ciscoretail
http://blogs.cisco.com/category/retail/
http://www.cisco.com/web/offer/email/1191080/Transforming_Retail_White_Paper_LNKD_122316.pdf?elqTrackId=4f7202b780ff468280e94547319fe78d&elqaid=1594&elqat=2
http://www.cisco.com/go/retail
http://www.youtubecisco.com/retail

	Button1: 
	Button2: 
	Button3: 
	Button4: 
	Button5: 


