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Doddle s’associe à Zebra 
Technologies pour le service  
Click & Collect
À PROPOS DE DODDLE

Lancé en 2014, Doddle est un réseau de points 
de retrait et de dépôt de colis qui permet aux 
clients de retirer et de retourner leurs achats 
réalisés en ligne auprès de centaines de 
distributeurs, au Royaume-Uni comme dans 
le monde entier. Sa mission : faire gagner du 
temps aux clients. Les clients peuvent retirer 
ou retourner rapidement leurs achats en ligne 
au moment et à l’endroit qui leur conviennent. 
Ils ne sont plus tributaires de livraisons plus 
ou moins aléatoires et réduisent l’impact 
environnemental en regroupant les expéditions.

Avec cette approche axée sur le client, 
Doddle est devenue le premier fournisseur de 
services Click & Collect au Royaume-Uni, et 
compte parmi ses partenaires les plus grands 
distributeurs multicanaux comme Amazon, 
Net-a-Porter, Missguided et ASOS. Compte 
tenu de la rapidité à laquelle se développe 
le marché du Click & Collect, la demande en 
points relais Doddle s’envole. Doddle s’est 
désormais associée à des enseignes bien 

établies, notamment les supermarchés comme 
Morrisons et les associations caritatives 
comme Cancer Research UK, afin d’ouvrir des 
franchises sur leurs sites.

Défi
Doddle souhaitait faciliter et rationaliser 
les processus, rendre son personnel et ses 
partenaires en franchise plus mobiles et 
leur permettre de servir les clients plus vite 
et plus efficacement. Auparavant, Doddle 
disposait d’un système POS fixe en magasin, 
souvent constitué de deux à quatre terminaux 
et de divers portables, le personnel passant 
d’un appareil à l’autre pour servir les clients. 
D’autres processus, comme la recherche des 
numéros de compte des clients, se faisaient 
encore manuellement. En exploitant des 
franchises, Doddle devait diminuer l’espace 
occupé en magasin, de plus de 1 000 m2 à 
seulement 7, ce qui signifiait une réduction 
drastique de son empreinte matérielle.
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Secteur
Commerce et distribution : 
Click & Collect 

Défi
Doddle souhaitait rendre 
ses équipes plus mobiles de 
façon à servir les clients en 
tout lieu, ce qui impliquait 
de réduire l’empreinte 
technologique en magasin 
et d’adopter des terminaux 
portables.

Solution 
• Terminal tactile Zebra 

TC70
• Terminal tactile Zebra 

TC51
• Imprimante de bureau 

Zebra GK420D
• Zebra OneCare Essential

Résultats 
• Équipement fiable et 

robuste
• Durée moyenne de la 

transaction ramenée à 1 
minute et 48 secondes 
pour le retrait d’un colis et 
à 1 minute et 15 secondes 
pour un retour

• Ouverture plus rapide de 
nouvelles franchises et 
points relais

• Diminution de l’empreinte 
technologique en 
magasin

• Baisse de 50 % 
des dépenses 
d’investissement

• Capacité d’évolution pour 
une montée en charge 
immédiate en cas de pics 
de demande
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Solution
Doddle travaille désormais avec des 
équipements Zebra dans ses points relais 
comme dans ses franchises. Ses équipes et 
ses partenaires franchisés (les employés de 
Morrisons comme les bénévoles de Cancer 
Research) utilisent les terminaux TC70 et TC51 
pour tracer le parcours Click & Collect de chacun 
des colis. Le logiciel maison de Doddle dédié au 
Click & Collect s’exécute sur tous les appareils, 
qui se connectent à la plateforme de Doddle via 
une liaison sans fil.

À l’arrivée d’un colis, un membre de l’équipe 
l’enregistre et l’affecte à un lieu de stockage. Le 
système émet alors une notification, via SMS, 
push ou e-mail, pour informer les clients que 
leurs colis les attendent. Lorsqu’ils viennent 
retirer leurs colis, les clients doivent présenter 
leurs codes de retrait ou leurs e-mails comme 
preuve de leur identité. Les articles sont ensuite 
localisés, et la transaction, enregistrée. Une 
fonction intégrée permet également d’identifier 
les articles non réclamés au bout de sept jours, 
afin d’organiser le renvoi au distributeur. Il est 
également possible de traiter les retours clients. 
Les collègues du magasin peuvent personnaliser 
les retours en fonction des conditions du 
distributeur, pour inclure un code d’autorisation 
de retour des marchandises ou expliquer le motif 
du retour, par exemple.

Ces processus impliquent généralement 
la lecture des codes à barres apposés sur 
les colis. Les employés peuvent également 
photographier chaque colis à l’aide de l’appareil 
photo des terminaux TC70 et TC51. En l’absence 
de codes à barres sur le colis, le nom du 
client et son ID Doddle unique permettent 
d’extraire les coordonnées du client et 
d’émettre la notification, grâce à la technologie 
de reconnaissance d’image. Auparavant, le 
personnel devait rechercher manuellement le 
compte du client pour obtenir ces informations.

Les équipes informatiques de Doddle 
utilisent les logiciels de gestion des appareils 
mobiles pour déployer les mises à jour sur les 
équipements Zebra, et tous les équipements 
sont assortis d’un contrat de maintenance Zebra 
OneCare Essentials couvrant les dommages et 
les pannes du matériel.

En parallèle, les imprimantes de bureau GK420D 
permettent d’imprimer les étiquettes d’adresses 
ou toute autre documentation à joindre aux colis. 
Les imprimantes sont fiables et faciles à utiliser.

Doddle propose sa solution Click & Collect en 
marque blanche avec l’étiquette « Powered by 
Doddle » et invite les distributeurs du monde 
entier à l’utiliser dans leurs propres magasins 
pour améliorer leur expérience dans ce domaine. 
Les équipements Android Zebra étant au cœur 
de l’offre, Zebra accompagnera Doddle lors des 
divers événements européens qui se tiendront 
dans l’année pour promouvoir la solution « 
Powered by Doddle ».

«Les programmes 
d’achat en ligne 
et de retrait en 
magasin (Click & 
Collect) gagnent 
en popularité au 
Royaume-Uni, 
d’autant plus que les 
clients, adeptes de 
ce service, achètent 
plus souvent, 
dépensent plus et 
sont plus fidèles. 
Notre service 
connaissant une 
forte demande, 
nous prévoyons 
d’ouvrir 500 autres 
sites d’ici à la fin 
de cette année. 
Grâce à la nouvelle 
technologie 
portable mise 
en place (des 
équipements Zebra 
exclusivement), 
nos points relais 
peuvent être 
opérationnels en 
quelques heures. 
Nos équipes sont 
ainsi en mesure de 
servir les clients 
avec soin et dans 
les plus brefs 
délais, de quoi 
conserver le taux de 
recommandation 
net de 82 que nous 
avons décroché. 
Zebra Technologies 
joue un rôle 
essentiel dans la 
réussite de notre 
solution. »

Gary O’Connor, 
directeur 
technique, 
Doddle
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Résultats
En s’affranchissant de tout matériel fixe, Doddle 
a pu accélérer l’ouverture de nouveaux points 
relais. Il ne lui faut aujourd’hui plus que quelques 
heures contre plusieurs jours hier. Il s’en est 
également suivi une baisse des dépenses 
d’investissement informatique de l’ordre de 50 %. 

Disposant désormais d’une solution aboutie, 
Doddle est à même de servir les clients plus vite 
et plus efficacement, à tout instant et où qu’ils 
soient : la durée moyenne d’une transaction a 
été ramenée à 1 minute et 48 secondes pour 
le retrait d’un colis et à 1 minute et 15 secondes 
pour un retour. La rapidité de traitement réjouit 
les clients et le taux de recommandation net 
de Doddle est particulièrement élevé. De 
plus, en raison de la flexibilité et de la capacité 
d’évolution du système, Doddle peut facilement 
déployer des Zebra TC70 et TC51 en cas de 
pics de demande (fêtes de fin d’année, par 
exemple) pour garantir en permanence la 
qualité de son service clientèle. Les processus 
étant rationalisés, les collègues des magasins 
sont plus autonomes et leur réaction a été 
extraordinaire.

Un employé du point relais Doddle de King’s 
Cross résume ainsi la situation : « Les portables 
sont vraiment rapides, ce qui facilite le service 
pendant les heures de pointe. Il suffit de pointer, 
lire, choisir, et le tour est joué. En étant mobiles, 
nous pouvons servir les clients n’importe où et 
traiter les colis livrés par les transporteurs sans 
se soucier de la proximité ou non du système 
point de vente. La clarté de l’écran tactile est 
également un superbe atout. Selon l’endroit où 
vous vous trouvez dans le magasin, l’éclairage 
peut laisser à désirer, mais les écrans sont 
vraiment faciles à lire et la fonctionnalité de 
l’écran tactile est tellement plus simple à utiliser 
qu’un clavier. »

La solution a joué un rôle capital dans l’explosion 
de Doddle. Doddle envisage d’ouvrir 500 
points relais dans tout le pays d’ici à la fin de 
l’année et de doubler ce chiffre d’ici à la fin de 
l’année suivante. Dans l’avenir, Doddle prévoit 
également de développer sa solution, afin d’offrir 
aux clients un système libre-service en magasin, 
avec son logiciel fonctionnant sur une tablette 
Zebra. C’est une période passionnante pour 
Doddle.

https://www.zebra.com/gb/en/about-zebra/contact-zebra.html
http://www.zebra.com

