
www.smartfocus.com

L’ère du tout connecté : Adressez la meilleure 
offre, en temps réel, d’une boutique à proximité 
de là où se trouve votre client.

SmartFocus localise précisément vos clients pour leur adresser des 
offres pertinentes au bon moment, qu’ils se trouvent dans votre magasin 
ou bien à quelques pas.

•    Réduisez le parcours d’achat grâce à des 
messages pertinents et des offres en temps réel.

•    Apprenez à connaître vos clients et récompensez 
leur fidélité avec des offres portant sur leurs 
marques favorites.

•    Convertissez vos visiteurs en acheteurs en leur 
adressant des offres pertinentes et incitatives.

•    Améliorez l’attribution marketing en évaluant 
l’efficacité des offres géo-dépendantes.

Optimisez vOs ventes en mAgAsin grâce à des Offres  
géO-dépendAntes persOnnALisées

Plus que 10 mn pour 
qu’il soit à vous !

Offre 
specialement

faites pour vous !

Vendredi 27 Septembre

Vous êtes à côté de chez nous !
Nous avons des offres dont vous 
ne resterez pas sensibles !

Déverouiller

Il y a 1 mn

Ouvrir



restez connecté avec vos clients en ligne et hors ligne pour 
augmenter vos ventes.

développez un marketing en magasin 
plus pertinent
•   Identifiez de nouvelles opportunités de vente grâce  

 à une cartographie numérique de la fréquentation et  
 des “points chauds” (lieux les plus fréquentés).

•   Mesurez l'impact du marketing de proximité sur vos  
 parts de marché sur les réseaux sociaux et sur le  
 trafic en ligne.

•   Ciblez les clients se trouvant en magasin en   
 déterminant précisément le rayon où ils se situent.

•   Proposez des offres limitées dans le temps afin de  
 créer un sentiment d'urgence.

faites le lien entre l'achat en magasin  
et en ligne
•   Apprenez à connaître vos clients et récompensez-

les avec des offres portant sur leurs marques 
favorites.

•  Prédisez le prochain achat de vos clients en vous  
 basant sur leur historique d'achat en ligne et hors  
 ligne.

incitez vos clients mobiles à revenir  
en magasin 
•   Faites revenir les clients qui ont quitté le magasin 

sans faire d'achat.
•   Communiquez avec vos clients mobiles.
•   Recommandez des produits en fonction des 

 changements en temps réel à l'endroit où se   
 trouvent vos clients (état des stocks, météo, etc.)

cLients smArtfOcus 

en sAvOir pLus : Appelez-nous au : +33 (0) 1 41 27 27 17  |  rendez-vous sur notre site : www.smartfocus.com
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aujourd’hui


