
La plateforme de Business Monitoring 
qui vous permet de piloter vos réseaux de points de vente en temps réel!



• Différents points de vente : en propre ou en franchise, boutique / 
shop-in-shop / multimarques, ...  

• Différents systèmes : POS, vente en ligne, fidélité, stocks, ERP, 
RH, ...

• De nombreux utilisateurs avec des profils différents : finances, 
marketing, retail manager, directeurs des ventes, propriétaires de 
magasins, ...

• Et bien sûr, beaucoup de données générées chaque jour !

La plateforme de business monitoring dgenious unifie toutes
ces différences et permet aux responsables retail de piloter

leurs points de vente physiques et online en temps réel !

Exemple: chaîne de 180 boulangeries

Shops:
• France: 120 (17 en propre et 113 franchisés)
• Allemagne: 48 (12 en propre and 36 franchisés)
• Belgique: 12 (gérées par 1 franchise)

Systèmes:
• 3 POS différents
• 2 CRM: FR & BE, AL
• 1 Logistique

Principales exigences des responsables retail:

• Comparer les ventes par magasin et par heure, sous 
toutes les formes, pour tous les niveaux de gestion.

• Le stock doit être suivi en temps réel par rapport aux 
ventes, afin de minimiser les invendus

• Les promotions doivent être suivies en temps réel pour 
permettre un marketing dynamique et personnalisé.

• La plateforme doit être utilisable depuis un appareil
mobile avec une connexion internet limitée, car la grande
majorité des utilisateurs sont des shop manager.

• Des exports automatisées doivent être effectués vers les 
systèmes comptables français, allemands et belges.

Un réseau de magasins physiques et 
online est complexe !



Dgenious, la Plateforme Retail de Business Monitoring

Permet aux retail manager de piloter leurs 
réseaux de points de vente en temps réel!
à Appliquer 40% sur un produit dès aujourd’hui car a généré 5% de ventes 

additionnelles dans 5 autres pdv hier
à Envoyer un sms aux clients qui ont leur anniversaire en mai et qui ont achetés un 

croissant la semaine passée mais pas encore cette semaine-ci
à Adapter le programme de fidélité car le panier moyen des clients fidélisés est 

inférieur à celui des clients non fidélisés
à Mettre en place un incentive collaborateur pour booster la vente de coffrets pour les 

vendeurs de l’après-midi
à Echanger les best practice entre les vendeurs qui vendent le plus d’articles différents 

par transaction pour booster le cross selling
à …

Retail Business 
Monitoring Platform

dgenious capture directement les données générées au moment 
le plus important de la vie d’un retailer: Le Money Time!

Avantages pour les responsables de réseaux:
- disponible en 1 mois
- use case retail inclus
- mode self-service inclus
- entre 75€ et 150€* /mois/pdv tout compris
- # utilisateurs illimités
- no code, pas de connaissances IT nécessaires

*in function of #transactions and #articles/transaction

- Real time cloud based 
analytics 

- Centralised Platform
- iOS et Android
- Advanced permissioning

system
- Automated Exports
- Automated Upload
- AI module

Exemple d’architecture data Classique



Exemple de Use Case: Comportement Client et drilldowns vers les détails produits et clients



Exemple de Use Case :  Comportement Client par Age 



Exemple de Use Case :  Ventes Couplées + drilldowns vers les détails par catégorie et par article



Exemple de Use Case : Segmentation RFM



Quelques quotes clients

Eldora, restauration collective 
en Suisse avec 275 restaurants 

TO: 400M€ - FTE: 2250

LPH, distributeur multi-activités 
en Guadeloupe et Martinique

Click here

Chaine de pharmacies en 
Belgique. 

Färm, 
Chaine de magasins bio

Click here

More business cases here

Click here

https://dgenious.com/case-studies/end-of-manual-reporting
https://dgenious.com/testimonials/testimonial-dgenious-user-farm
https://dgenious.com/case-studies
https://www.youtube.com/watch?v=d5niBotstC4


Exemples de Use Case pour permettre aux responsables retail d’animer leurs
réseaux en temps réel

• Monitoring des promotions en temps réel pour les adapter si besoin, dégager des best practice
• Monitorer les stocks en fonction des ventes en temps réel
• Comparer les ventes/PDV heures par heures aujourd’hui vs même jour le mois passé, la semaine passé, l’année passé
• Panier moyen clients identifiés / non identifiés
• Ventes moyennes par jour de la semaine, semaine de l’année, mois de l’année
• #articles vendus par transaction, #articles différents vendus par transaction: par point de vente et par collaborateur
• Liste des clients qui ne sont plus venus depuis 1 mois, qu’est ce qu’ils achetaient le plus, le moins
• Liste des clients qui ont acheté cette semaine et qui n’avait plus acheté depuis 12 mois, qu’est-ce qu’ils ont achetés
• Produit 1 le plus vendu avec un autre produit 2 et sortir la liste des clients qui ont achetés le produit 1 mais pas le 2
• Contrôle de caisse
• Programmes d’incentives
• Quel est le prix auquel un produit a été vendu la dernière fois? Avec quel % de reduction?
• A quelle heure de la journée un article a-t-il été vendu pour la dernière fois? 
• Segmentation clients: RFM, Pareto,… 
• Comportements clients par âge, genre, fréquence d’achat,… 
• Produits: 5 meilleures et 5 moins bonnes évolutions (ventes) cette semaine prp la semaine précdédente
• TVA par jour, par shop, par type et % 
• Type de paiments
• …



>3000 utilisateurs quotidiens dans 5 pays

Brands under NDA

En savoir plus?
Click ici (àpd min 10)

https://www.ln24.be/2020-09-07/success-stories-la-gestion-dun-projet-tech


Follow us on 

dgenious.com

"#$%&' Ecoutez les experts du retail sur le podcast dgenious, let’s talk retail. 
Disponible à l'écoute sur Spotify, Deezer, Apple podcast, Google 
podcast ou via notre site dgenious.com.

https://open.spotify.com/show/3wQaOJRQ9QHjDFuHYN9hba
https://www.deezer.com/show/2405902
https://podcasts.apple.com/be/podcast/dgenious-lets-talk-retail/id1558276367
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkLmF1c2hhLmNvL3l2a2VMSVhuT08xTw?sa=X&ved=0CAMQ4aUDahcKEwjQr_r70LvvAhUAAAAAHQAAAAAQBQ&hl=en-BE
https://dgenious.com/fr/podcasts

