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RÉSUMÉ

 
 
 
Client 
River Island, Royaume-Uni

 
 
 
Partenaire  
M-Netics

Secteur d'activité  
Commerce et distribution

Défi 
Déployer une technologie 
en magasin dans les 
280 points de vente, afin de 
créer un espace de vente 
novateur et contemporain 
qui aidera le personnel 
à proposer aux clients 
une expérience des plus 
agréables

Solution 
• Ordinateur portable 

tactile MC40
• Tablette d'entreprise ET1
• Radio sans fil d’entreprise 

EWB100

Résultats 
• Service à la clientèle 

d'excellente qualité
• Meilleures perceptions de 

la marque
• Opérations en magasin 

plus efficaces
• Coût total de possession 

prévisible, avec service 
et support technique 
compris

River Island crée le magasin du futur 
À PROPOS DE RIVER ISLAND

Présente depuis plus de 60 ans sur le marché 
du commerce et de la distribution, River Island 
est l'une des marques les plus prisées du grand 
public. La marque est connue pour ses modèles 
à la fois tendance et très abordables, toujours 
accompagnés de la note d'élégance qui la 
caractérise. Les collections sont généralement 
conçues en interne par une équipe qui propose 
des nouveautés chaque semaine, en magasin 
comme en ligne. River Island gère plus de 
320 magasins répartis dans 12 pays. L'enseigne 
participe à plusieurs projets numériques 
passionnants avec la ferme volonté d'orienter 
le secteur du commerce et de la distribution 
vers de nouvelles technologies, afin de fournir 
aux clients des expériences plus attractives et 
gratifiantes.

Défi
River Island veut créer une infrastructure agile, 
pour tirer le meilleur parti de la technologie 
numérique et fournir aux clients une expérience 
agréable quel que soit le canal : en magasin, en 
ligne et sur leur mobile. Côté magasin, le projet 
vise à doter les équipes d'outils technologiques 
qui les aideront à mieux répondre aux questions 
des clients et à gérer plus efficacement leurs 
principales tâches (merchandising, par exemple). 
Il permettra également aux clients d'interagir 
avec l'environnement de façon plus intéressante 
et gratifiante. En outre, River Island utilisera la 
technologie pour trouver de nouveaux moyens 
de collecter des données sur ses activités, afin 
d'améliorer davantage l'expérience du client.

Pour donner à ses magasins la dimension 
numérique dont elle rêve, l'enseigne a jugé 
nécessaire de fournir à ses employés une 
technologie mobile plus polyvalente.
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Solution
River Island a testé la technologie dans plusieurs 
magasins pilotes, y compris ses boutiques 
vedettes de Marble Arch et de Liverpool Street 
à Londres. Spécialiste de la technologie IT 
mobile et partenaire de longue date de River 
Island, M-Netics a conduit le déploiement pilote 
à Marble Arch. Au final, la solution de M-Netics 
a rencontré un franc succès en s'appuyant sur le 
mix technologique recommandé et sur toute une 
gamme de services professionnels, dans le cadre 
notamment du déploiement, de l'initialisation, 
du support technique et de la maintenance des 
équipements mobiles.

« Nous avons noué une solide relation avec 
M-Netics », explique Doug Gardner. « L’équipe 
agit vite et se montre très réactive. Cherchant 
nous-mêmes à déployer une infrastructure agile 
dans notre entreprise, il allait de soi de vouloir 
travailler avec un partenaire dynamique et 
énergique. M-Netics s'est montré parfaitement à 
la hauteur de nos attentes. »

Les vendeurs des magasins River Island 
utiliseront désormais des ordinateurs portables 
pour se connecter aux applications et aux 
opérations back-office, via le réseau Wi-Fi. Vu le 
jeune âge de ses employés, l'enseigne voulait 
leur fournir des appareils intuitifs, élégants, 
basés sur un système d'exploitation tactile qu'ils 
connaissent, et du plus bel effet sur les clients.

Après un examen des différentes options, le 
choix s'est porté sur le terminal tactile MC40 qui 
sera le principal appareil utilisé par les équipes. 

Basé sur Android, il offre les fonctions pincer-
zoomer et tactiles auxquelles les vendeurs sont 
habitués et dispose d'un scanner, pour une 
gestion plus efficace de l'inventaire. De plus, 
River Island fournit des badges EWB, discrets 
et élégants, qui se connectent sans fil aux 
MC40 pour permettre aux employés d'entrer 
immédiatement en communication les uns avec 
les autres, via le mode Push-to-Talk. Six canaux 
sont disponibles dans chaque magasin : clic et 
collecte, rayon femmes, rayon hommes, etc. Des 
tablettes d'entreprise ET1 sous Android Jelly 
Bean sont également mises à la disposition des 
équipes en magasin. L'ET1 a été retenue pour 
sa grande autonomie (plus d'une journée), son 
architecture tout-terrain, la rotation à 360° de 
son écran et la bandoulière très pratique, fixée 
au dos de l'appareil, qui en facilite le transport et 
l'utilisation.

Au total, 15 applications seront disponibles, dont 
l'application IM2-Meteor de M-Netics pour la 
gestion des stocks, la recherche d'informations 
sur les produits, la messagerie électronique, les 
listes de tâches du magasin et l'accès à l'intranet 
de l'entreprise.

Pour étayer la technologie, M-Netics assure 
toute une gamme de services professionnels : 
initialisation et déploiement des ordinateurs 
mobiles avec les applications et les images 
adéquates sur l'ensemble des magasins. De 
plus, sous couvert d'un contrat de maintenance 
FastTrack Zebra d'une durée de cinq ans, 
M-Netics gérera les ordinateurs mobiles (mise à 
jour des logiciels, remplacement le lendemain (J+1) 
des pièces défectueuses et service d'assistance).
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« Nous sommes à l'avant-garde dans l'un des domaines les plus palpitants du commerce : la rencontre entre mode éphémère et 
technologie. Le projet de transformation numérique à grande échelle que nous menons vise à créer une infrastructure agile qui nous 
permet de tirer rapidement parti de la nouvelle technologie. Nos boutiques sont pour nous un facteur de différenciation essentiel et 
jouent un rôle important en ce sens. Nous créons une expérience magasin numérique qui offre mille bonnes raisons aux clients de 
faire confiance à notre marque. Par exemple, un client peut passer par le Wi-Fi pour informer le personnel de sa présence en magasin, 
et se faire apporter les articles commandés via le service Clic et Collecte. En donnant aux clients de bonnes raisons de s'engager 
avec nous en magasin, nous pouvons à notre tour utiliser de nouvelles applications (analyse de la durée des visites, par exemple) 
pour optimiser davantage notre service clientèle. »

Doug Gardner, DSI, River Island

Résultats
Le principal avantage pour River Island, c'est 
l'amélioration du service clientèle. Doug Gardner 
déclare : « Nos clients arrivaient dans nos magasins 
mieux informés que nos propres vendeurs. Cette 
époque est révolue, car nos employés trouvent 
dorénavant toutes les informations dont ils ont 
besoin sur les MC40 ou ET1. De plus, en accédant 
à tout un éventail d'applications (vérification des 
stocks, messagerie et notre intranet, notamment), 
nous sommes bien plus présents sur place. »

Par ailleurs, toutes les inquiétudes liées à la 
formation des équipes et de l'utilisation des 
terminaux se sont envolées dès que River Island 
a vu le personnel de sa célèbre boutique de 
Liverpool saisir les appareils à l'essai et se mettre à 
les utiliser immédiatement. « Nous avons compris 
que nos vendeurs appartenaient à cette génération 
technologique et qu'ils n'auraient aucune difficulté 
à utiliser ces appareils sans formation, ou si peu. 
Nous avons examiné d'autres options, comme les 
smartphones, mais le MC40 a été retenu, car il 
ressemble à un appareil grand public et fonctionne 
comme tel, tout en étant plus robuste et durable 
pour résister aux aléas de nos boutiques animées. 
Simples et limpides, les systèmes et les processus 
en place permettent de déployer de nouveaux 
logiciels sans surprise. Il s'agit d'un parfait équilibre 
entre forme, fonctionnalité et performance 
commerciale », commente Doug Gardner.

Les équipements rendent l'environnement du 
magasin plus efficace. Par exemple, grâce à leurs 
terminaux portables et à l'application IM2-Meteor, 
les employés pourront scanner les livraisons plus 

facilement et mener à bien les tâches d'inventaire 
quotidiennes. Les managers, quant à eux, pourront 
visualiser les mises à jour hebdomadaires des 
points de vente et du merchandising sur l'écran 
d'une tablette ET1, sans imprimer des rames de 
papier. Le système d'exploitation Android permet 
en outre à River Island de développer et d'ajouter 
facilement de nouvelles applications.

La disponibilité des équipements mobiles est 
essentielle au bon fonctionnement de l'entreprise. 
Dans cette optique, le contrat de maintenance 
FastTrack de M-Netics et de Zebra apportera aux 
entreprises une réelle sérénité en leur permettant 
de prévoir les coûts et de remplacer les appareils 
dès le lendemain, afin qu'aucun problème 
technologique ne puisse interrompre les activités.

Dans un avenir très proche, River Island utilisera 
son infrastructure agile pour développer et tester 
rapidement de nouveaux services numériques et 
déployer ceux déjà connus. L'approche rappellera le 
concept de développement accéléré, adopté par les 
spécialistes de l'expérience utilisateur, qui facilite le 
parcours des clients sur les sites Web.

« Nous voulons créer un environnement agile, pour 
déployer rapidement la technologie numérique », 
conclut Doug Gardner. « Dans le secteur du 
commerce et de la distribution, le succès dépendra 
de la facilité avec laquelle les enseignes établiront 
des relations enrichissantes avec leurs clients 
en magasin, via les mobiles et en ligne. Nous 
sommes aujourd'hui en voie d'adopter de nouvelles 
technologies pour améliorer l'expérience sur 
l'ensemble de ces canaux, et nous avons quelques 
projets passionnants en vue – l'avenir s'annonce 
prometteur pour notre entreprise. »

https://www.zebra.com/fr/fr/solutions/retail-solutions.html

