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Apprenez à augmenter vos ventes tout en réduisant les flottes de chariots. 

L'analyse de panier de Gatekeeper Systems fournit aux responsables marketing et 

opérationnels des données exploitables pour aider à réduire les coûts, améliorer

les ventes et le service client. Tirant parti de la technologie SmartWheel de

Gatekeeper Systems et de la plateforme GS, l'analyse des paniers fournit des

réponses à des questions comme; combien de chariots sont utilisés

pendant les heures de pointe? Combien les chariots doivent être

réparés? Quel type de panier a les ventes les plus élevées?

En savoir plus sur vos clients de vos chariots

L'analyse de données basée sur les cartouches permet une meilleure

expérience client et des ventes plus élevées De nombreux magasins

de détail s'appuient sur une formule périmée à déterminer la taille et

la composition de la flotte de chariots d'un magasin. Une fois installé

la plupart des détaillants ne pensent pas à leur flotte, ignorant un premier

possibilité d'adapter l'expérience d'achat. Une meilleure compréhension

de l'inventaire du chariot, de l'utilisation de la flotte et du trafic des

acheteurs peut fournir des données exploitables pour

augmenter les ventes et gérer les budgets.

Mieux comprendre les 

besoins spécifiques du 

magasin en matière de 

présence du personnel et 

de récupération des 

chariots 

Mieux répondre aux 

attentes des clients en leur 

proposant différents types 

de chariots mieux adaptés 

à leurs besoins

Ajuster précisément la 

taille du parc chariots 

durant les périodes de 

grande affluence, afin 

d’éviter un manque ou une 

surabondance de chariots
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Comment ça
marche

Les chariots sont équipés de la 

SmartWheel fournissant à chaque 

chariot un identifiant unique. Cela 

permet au système StorePort de 

Gatekeeper Systems de suivre et 

de compiler des informations sur 

l'inventaire, l'emplacement, 

l'utilisation par type et le trafic 

quotidien ou horaire.

Pourquoi est-ce génial pour vous?
Grâce à Cart Analytics, les responsables de magasin peuvent se familiariser avec la santé, 
l'utilisation et le trafic du parc de chariots. Cela permet à la gestion du magasin de gérer 
les budgets répondant aux besoins de maintenance selon les besoins. La compréhension 
de l'utilisation du chariot permet aux magasins d'adapter leur flotte de chariots en 
supprimant les chariots peu performants et en modifiant la composition de la flotte pour 
qu'elle corresponde aux préférences des clients. En effectuant le suivi du trafic des 
chariots, les magasins peuvent planifier plus précisément le personnel du magasin, 
à la fois les caissiers et la récupération.
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Améliorer l'expérience client 
est essentiel au succès. Ne 
pas oublier que les chariots 
de magasinage contribuent 
souvent à la première 
impression de l'entreprise. Si 
le mélange de la flotte de 
chariots est correct et que le 
modèle idéal est disponible 
pour chaque client, cela 
donnera une première 
impression positive.

En attendant, nous avons 
exploré les moyens 
d'optimiser les niveaux de 
flotte à l'échelle nationale, 
d'ajuster la composition de 
la flotte si nécessaire et de 
toujours répondre aux 
attentes des clients locaux. » 

Eliseo Pavone
Directeur Général 
Gatekeeper Systems
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