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Arrêtez le vol d'évasion dans ses voies. Le système Purchek réduit discrètement le 

vol par évasion tout en préservant l'expérience d'achat d'un client. Tirant parti de la 

technologie SmartWheel à verrouillage automatique de Gatekeeper Systems et

de la plate-forme GS, Purchek est un système antivol qui réduit les

pertes, augmente les ventes et protège les employés.

Votre avantage Dans la lutte contre
les vols avec votre panier

 Repousser contre le vol de poussée. Le vol de poussée est la technique de

choix pour crime de détail organisé et voleurs à l'étalage quotidiens. Les voleurs

poussent des achats vider les étagères, les congélateurs et les armoires;

sortir avec une moyenne de  478 EUR, avec un vol sur cinq de plus de 852 EUR.

Gatekeeper Systems estime que le vol par effraction passe inaperçu,

avec de multiples petits vols pour chaque vol important et organisé.

Si un voleur à l'étalage connaît du succès à un endroit, il reviendra.

Les budgets attribués à
la prévention des pertes
doivent faire l’objet d’une
utilisation judicieuse. En
2017 en effet, 56 % de
ces budgets stagnaient
ou avaient été réduits 

Source : NRF

Selon les estimations,
52% des marchandises
ne sont jamais retrouvées

«Même après avoir contrecarré une tentative

 de vol avec succès, un magasin risque de se 

 voir exposé à des litiges. En moyenne, une 

 procédure pour risque de responsabilité

 coûte 89 fois plus que le dommage moyen

 causé par un vol avec chariot.»    

    —Tom Meehan, Chef de la Technologie      

     Bloomingdale's
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Gatekeeper Systems offre un 
système de capture vidéo intégré et 
des services de classification vidéo 
aux clients de Purchek. Les 
professionnels LP reçoivent des 
notifications quasi réelles de 
pushouts, prêts à être consultés et 
suivis via l'application pour smart 
device ou le portail web.
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Comment ça
marche

Expérience de
magasinage typique

Vol de poussée
Tentative

2 Après que le client a acheté ses 
marchandises, le SmartWheel 
reçoit une autorisation de sortie, le 
panier est maintenant libre de 
quitter le magasin.

1 Lorsqu'un client entre dans le 
magasin, le SmartWheel reçoit une 
autorisation d'entrée permettant à 
un client de faire du shopping pour 
une durée illimitée.

3 L'autorisation de sortie est 
entièrement réglable, ce qui laisse 
suffisamment de temps aux clients 
pour visiter d'autres services en 
magasin. Purchek protège votre 
magasin sans que personne ne 
s'en aperçoive.

2 Comme le voleur saute la ligne de 
paiement, le SmartWheel ne reçoit 
pas l'autorisation de sortie. Lorsque 
le voleur tente de sortir, les roues 
bloquent le chariot. 

1 Lorsqu'un client entre dans le 
magasin, le SmartWheel reçoit une 
autorisation d'entrée permettant à 
un client de faire du shopping pour 
une durée illimitée.

3 Lorsque les roues du chariot se 
verrouillent, une alarme est 
déclenchée, alertant le personnel du 
magasin, la vidéo est capturée et la 
prévention des pertes est notifiée 
électroniquement. Pourquoi est-ce génial pour vous?

Purchek protège votre magasin de trois façons; appréhender la marchandise, aucune 
confrontation ne s'arrête et en chassant les voleurs. L'automatique SmartWheel 
autobloquant immobilise les chariots, appréhende la marchandise, l'empêche de 
quitter le magasin et réduit les stocks. Le chariot immobilisé, la plupart des voleurs 
fuient les mains vides que l'arrestation à risque. En rendant plus difficile de commettre 
un vol d'évasion, Purchek décourage l'ORC de cibler à plusieurs reprises un endroit. 
La plupart des clients purchek bénéficient d'un retour sur investissement 
complet dans les 12 premiers mois.

Vidéo intégrée

Vol de poussée
sans Purchek:

1-10 vols illégaux
impliquer la violence

1-3 vols de poussée
impliquer ORC

Spécialité et département
magasins expérience plus élevée
les quantités de vol de poussée
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