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Une société spécialisée dans l’Étiquetage Électronique de Gondole (EEG) 
a fait appel à RGIS pour installer ses étiquettes dans 17 hypermarchés

Étude de cas : Solution d’affichage prix – Fabriquant d’EEG

INSTALLATION D’ÉTIQUETTES 
ÉLECTRONIQUES DE GONDOLE
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Un fabricant, leader sur le marché de l’étiquetage digital, propose aux acteurs du 
Retail une solution d’affichage « prix connecté » capable de fiabiliser, d’automatiser 
les prix et d’améliorer l’expérience client. 

 BESOINS

Pour digitaliser en un temps record, le parc de magasins d’un de ses clients, le fabricant 
d’EEG a sollicité RGIS, reconnu pour son expertise et son savoir-faire :
• Installation d’Étiquettes Électroniques de Gondole dans les rayons de 17 hypermarchés
• Déploiement de la solution d’EEG dans 1 magasin différent chaque soir
• Installation de plus de 50 000 étiquettes électroniques dans chaque point de vente
• Configuration et association des EEG aux code-barres des produits

 SOLUTION

Afin de répondre au cahier des charges du fabricant et d’apporter une solution adaptée 
au bon déroulement du projet d’affichage prix digital, RGIS a :
• Mobilisé une équipe de 80 poseurs d’étiquettes chaque soir
• Planifié dans chaque hypermarché une intervention nocturne de 8 heures 
• Retiré les anciens accessoires de fixation (supports, rails, broches) et fixé les nouveaux
• Positionné les Étiquettes Électroniques sur les supports et paramétré leurs mises 

en service 
• Initialisé les étiquettes digitales en les associant aux code-barres des produits
• Vérifié la conformité de l’étiquetage en fin de chantier

 RÉSULTATS

En externalisant l’installation de sa solution d’affichage prix à RGIS, le fabricant d’EEG a :
• Digitalisé la totalité des 17 hypermarchés rapidement et efficacement
• Fiabilisé les prix de chaque magasin avec plus de 50 000 EEG installées
• Respecté les délais imposés par son client d’un magasin équipé chaque nuit

Avec l’aide de RGIS, la 
société spécialisée dans 

l’affichage prix digital 
a réussi le challenge 

d’installer l’ensemble de 
ses EEG dans les rayons 
de 17 hypermarchés et 

de respecter le planning 
de son client, à savoir un 

magasin par nuit

Prestation personnalisée

PRODUIT

Étiquette Électronique 
de Gondole

Rapidité d’exécution 17
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