Vous êtes ici.
Vos clients veulent
du Wi-Fi.

80 %
des utilisateurs de
smartphones se
connectent au
réseau Wi-Fi
invité au moins
une fois par
semaine.

Vous leur offrez la
Are you still
mobilité connectée
communicating
like
this?
®
par Cisco .

Ils bénéficient
de services
géolocalisés...

…qui leur donnent
accès à de
bonnes affaires...

66 %

44 %

…et offrent une
meilleure expérience.

Vous obtenez des
clients fidèles.

55 %

70 %

recherchent de
bonnes affaires en
faisant leur shopping.

consultent les
magasins et les
restaurants dans
les aéroports.

recherchent les
magasins et débits
de boisson dans les
manifestations
sportives.

se connectent aux
programmes de fidélité et
aux médias sociaux à l'hôtel.

Ils reviennent chez vous, où ils
se connectent à votre réseau Wi-Fi.
Et le cycle continue.

Vous obtenez des données de meilleure qualité.
Les outils d'analyse intégrés révèlent le
comportement des clients et vous pouvez ainsi
améliorer vos services.

Voici comment les clients veulent
utiliser votre réseau Wi-Fi :

Commerce

82 %

recherchent
les produits
en ligne.

53 % comparent les prix.

Transport
aérien

73 %

utilisent des cartes
d'embarquement
mobiles.

Et 67 % refont une
réservation à cause d'un
vol retardé.

Hôtel

49 %

utilisent le
paiement par
mobile pour
leur séjour à
l'hôtel.

55 % utilisent un téléphone mobile
pour s'enregistrer à l'hôtel.

Stade

52 %

regardent
les ralentis
sur mobile.

67 % partagent l'événement
sur des médias sociaux.

Pour découvrir comment votre entreprise peut tirer parti des expériences
mobiles connectées, visitez www.cisco.com/go/cmx.
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