Fiche Produit
Supersmart
Supersmart powered by Bizerba – la toute première solution d’encaissement
en self-scanning qui vous permet de réduire la démarque inconnue dans votre
magasin. Supersmart et Bizerba créent une nouvelle expérience client, en
combinant l'IA et la reconnaissance visuelle. Vos avantages : des processus
internes simplifiés, une augmentation de votre chiffre d'affaires et la réduction
de la démarque inconnue.

Plus d'information
Haute performance et
large choix de
solutions et d'options.

Descriptif du produit
La solution Supersmart crée une expérience d'achats inédite. Basée sur une solution matérielle combinée à un logiciel
d’Intelligence Artificielle, Supersmart élimine les files d'attente en caisse, simplifie le parcours d’achat et améliore la
sécurité, ce qui augmente la satisfaction et la fidélité de vos clients.
A la fois simple et rapide, la solution permet au client de scanner ses articles sur son téléphone mobile au fur et à
mesure de son parcours d’achat. Une fois arrivé sur la zone d’encaissement, il n’a plus qu’à scanner le QR-code sur
la borne de validation. Sa transaction est alors contrôlée en quelques secondes par les algorithmes de Supersmart et
pesée par les capteurs Bizerba. Ce contrôle précis permet également d’identifier les articles non scannés tout de suite
et de lutter contre la démarque inconnue.
La solution permet également l'intégration d’éléments publicitaires et vous aide à améliorer vos opportunités de ventes
croisées. De plus, vous pouvez facilement intégrer des programmes de fidélité.

– Fiable : Supersmart détecte 95% des écarts pendant le parcours d’achat de vos clients grâce à un contrôle des
articles à plusieurs niveaux basé sur
– les capteurs de pesée Bizerba
– le parcours d’achat de vos clients
– la reconnaissance visuelle des articles
– et les données clients générées
– Efficace : Le contrôle et la validation des achats se font en seulement quelques secondes. Vous bénéficiez ainsi
d’une augmentation de débit et d'efficacité en caisse, dix fois plus rapides qu’aux caisses traditionnelles
– Apprentissage automatique : Grâce à l’Intelligence Artificielle, la précision du système s’améliore à chaque achat, à
l’aide des données clients générées
– Intuitive : Une utilisation simple grâce à l‘application Supersmart installée sur le téléphone mobile de vos clients
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– Rentable : Faibles coûts d'investissement - La solution Supersmart peut être facilement intégrée dans les concepts de
magasins et les systèmes informatiques existants. Seules la borne de contrôle et l’application Supersmart sont
nécessaires pour le lancement de cette solution dans votre magasin
– Ergonomique : Profitez d’une optimisation de l’espace avec la solution Supersmart par rapport aux systèmes de
caisses traditionnels

Des résultats mesurables
– Optimisation du parcours d’achat et diminution importante de la démarque inconnue grâce au contrôle
optimisé à plusieurs niveaux
– Amélioration de l'attractivité et de l'image de votre magasin et augmentation de la fiabilité client, grâce à une
solution innovante et facile à utiliser qui simplifie le parcours d’achat
– Expérience d’achat améliorée :
– Utilisation simple et intuitive grâce à l’application Supersmart
– Contrôle en continu pendant le parcours d’achat
– Pas de sortie des articles du caddy/panier en caisse
– Diminution importante de l’attente en caisse

Bizerba Belgique
Industrialaan 4
1702 Groot-Bijgaarden
T +32 2 466 00 81
marketing@bizerba.be
www.bizerba.com

SD_Supersmart_V1_BE_FR

Page 2 / 2

