
TÉMOIGNAGE CLIENT

Moyenne 
magasin

21

Moyenne 
SAYS

45 

Taille du panier (nombre d'articles)

Moyenne 
magasin

32€

Moyenne 
SAYS

56€

Taille du panier (valeur)

Plus de 300
magasins 
utilisent SAYS

En outre, ils n'ont plus à attendre leur tour dans des files 
d'attente quelquefois interminables! La scannette 
permet aux clients de gérer leur budget, car il affiche un 
total cumulé de tous les articles lus, en tenant compte des 
promotions et des remises. Cerise sur le gâteau, la lecture 
en libre-service permet de divertir les enfants !

SuiteSuite au succès obtenu et à la réaction favorable des 
consommateurs, Tesco a décidé de déployer les scanners 
en libre-service dans plus de 300 de ses magasins au 
Royaume-Uni. La solution repose sur l'association du 
logiciel My-Scan de Re-Vision et  du terminal mobile Zebra 
MC17T, dédié au commerce et à la distribution.

Tesco a présenté cette méthode d'achat novatrice à ses 
clients, afin de rendre le parcours d'achat des 
consommateurs le plus agréable possible. Dans un 
premier temps, la solution a été testée dans cinq des 
magasins de la chaîne pour connaître la réaction des 
clients et s'assurer de la compréhension et de la maîtrise 
des risques de vol.

ÀÀ l'entrée du magasin, les acheteurs s'identifient au 
moyen de leur carte Tesco Clubcard et se munissent 
d'une scannette qu'ils utilisent pour lire eux-mêmes les 
codes à barres des produits qu'ils placent dans leur 
chariot. Une fois leurs courses terminées, les clients se 
rendent à la caisse automatique réservée à cet effet pour 
régler leurs achats.

AvecAvec cette nouvelle expérience d'achat plus détendue de 
Tesco, les clients n'ont plus à vider leur chariot sur le tapis 
roulant de la caisse ni à les remplir de nouveau après le 
paiement. Le passage en caisse devient moins pesant et 
plus rapide. Les clients prennent et scannent les produits 
au fur et à mesure. Il ne leur reste qu'à payer lors de leur 
passage en caisse, d'où un gain de temps et moins de 
stress.stress.

Système SAYS - Scan as you Shop 
(scanners en libre-service)

Tesco a été l'une des premières chaînes d'hypermarchés 
à introduire les caisses en libre-service au Royaume-Uni, 
pour améliorer le service, écourter les files d'attente et 
optimiser les opérations.

LesLes caisses en libre-service ont remporté un vif succès 
avec près de 40 % des 30 millions de clients de Tesco par 
semaine à y avoir recours chaque jour. Ce sont 
généralement les clients à petit panier qui choisissent de 
les utiliser.

FortFort du succès des caisses en libre-service, Tesco a 
envisagé d'introduire la technologie PSS (Personal 
Self-Scanning), manifestation logique de sa volonté 
d'améliorer l'expérience globale en magasin.

État des lieux

« Le système SAYS (Scan as you Shop) est très apprécié de nos 
clients. Il répond à de nombreux critères : surveillance du budget au 
fur et à mesure des achats, moins de manipulation au passage en 

caisse, amusement pour les enfants. »
                                                                       

Chris Phillips
Directeur de la productivité des services, Tesco
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Contactez-nous
Avec plus de 10 ans d'expérience du secteur du commerce et de la distribution, 
Re-Vision est l'un des plus importants éditeurs de solutions de lecture en 
libre-service mobile au monde. Il détient la plus grosse part de marché avec 
110110 000 terminaux portables en opération au quotidien. Ses clients, tels que 
Carrefour, Tesco et Coop, sont la meilleure preuve de la valeur commerciale que 
Re-Vision apporte aux grandes entreprises du secteur du commerce et de la 
distribution. Ayant écouté leurs besoins, Re-Vision a lancé la nouvelle plateforme 
omnicanal qui permet d'interagir avec les acheteurs par le biais de plusieurs 
points de contact : scanners portables, smartphones, tablettes et ordinateurs 
portables.

À propos de Re-Vision

Titulaire de la 
ClubCard 
de Tesco 
utilisant SAYS

Utilisation de SAYS

Chiffre d'affaires 
atteint via SAYS

Résultats du meilleur magasin

À l'heure d'aujourd'hui, Scan as you Shop est utilisé par 
plus de 700 000 clients dans environ 300 magasins. Le 
service est reconnu comme un outil essentiel de 
fidélisation des clients. Certaines analyses ont en effet 
révélé que l'expérience d'achat ainsi améliorée 
augmentait la fidélité des clients envers Tesco. Interrogés 
sur les atouts du système SAYS, les clients ont admis qu'il 
permettaitpermettait de simplifier, d'accélérer et de mieux maîtriser 
leur parcours d'achat en magasin. Ils ont reconnu que la 
lecture en libre-service était beaucoup plus rapide et 
pratique que tout autre type de passage en caisse. 

L'augmentation de la fidélité et de la fréquence des visites 
est confirmée par la hausse des ventes observée dans 
tous les magasins où le système SAYS a été mis en œuvre. 
Plus de la moitié des adeptes du système SAYS est 
constituée de clients importants au panier bien rempli, 
qui dépensent près du double de la moyenne des achats 
transitant par le personnel en caisse.

Résultats

Michel Haagmans, PDG de Re-Vision, remarque : 
«« Dans le monde d'aujourd'hui, l'omnicanal gagne 
sérieusement du terrain dans le secteur du commerce et 
de la distribution. Les consommateurs changent de plus 
en plus de comportement d'achat en migrant 
notamment vers Internet. C'est pourquoi nous voyons les 
enseignes intégrer l'expérience d'achat physique de leurs 
magasins aux solutions d'e-commerce pour offrir à leur 
clientèleclientèle le meilleur service possible. L'un des défis 
majeurs consiste à assurer une communication 
transparente et une expérience utilisateur similaire quels 
que soient les canaux. Pour estomper la frontière entre 
l'expérience d'achat physique et numérique, Re-Vision 
offre une plateforme qui permet une intégration 
technique solide des différentes opportunités 
d'interactiond'interaction que les distributeurs peuvent avoir avec 
leurs clients. »

Avenir

Certains clients nous ont confié avoir peur d'utiliser le 
système par méconnaissance de l'appareil. Tesco a formé 
ses collaborateurs à approcher proactivement les clients 
du magasin et à leur expliquer le fonctionnement de 
l'appareil pour remédier à cette situation.

Sally Marriott, directrice informatique pour le 
développement du commerce et de la distribution chez 
Tesco, explique les raisons qui ont poussé l'enseigne à 
adopter cette approche de déploiement : 

« C'est après une étude particulièrement attentive de la 
solution que nous avons décidé de retenir l'alliance Re-Vision 
et Zebra. Les principaux atouts de ce projet résidaient dans 
leur expertise de la mise en œuvre de solutions d'achat 
personnel, l'attrait d'une solution de pointe évolutive et 
l'expérience acquise auprès de grandes entreprises du 

secteur. Conjugués à une forte coopération, ces facteurs ont 
considérablement simplifié le projet et nous sommes certains considérablement simplifié le projet et nous sommes certains 

que notre partenariat n'en restera pas là.


