
CMX Location Analytics pour la vente au détail
Des données exploitables sur vos clients pour développer votre activité

L’analyse et les rapports multisites permettent aux détaillants 
d’évaluer le trafic en magasin et le comportement des 
utilisateurs en fonction de leur présence.

•	 Détectez la présence de visiteurs via leurs appareils mobiles à partir 
des points d’accès gérés dans le cloud de Meraki. 

•	 Recueillez des analyses à partir de tous les appareils WiFi connectés et 
non connectés. 

•	 Optimisez l’implication de vos clients à travers de nouvelles données 
sur vos magasins.

•	 Tirez parti de statistiques enrichies indiquant le temps passé dans votre 
magasin et si les visiteurs sont des clients nouveaux ou habituels

•	 Utilisez des données d’analyse pour décider de vos besoins en 
personnel, de l’agencement de vos vitrines ou des politiques 
concernant les employés et le BYOD.

•	 Encouragez l’implication de vos clients en intégrant des systèmes CRM 
(gestion de la relation client) existants.

Version d’évaluation gratuite disponible  
sur la page meraki.cisco.com/eval

 Peet’s Coffee & Tea tire parti de Cisco Meraki WiFi et de CMX Location Analytics pour mieux planifier son activité.

« Meraki Location Analytics nous donne un aperçu rapide des 
tendances, comme la façon dont les promotions accélèrent le 
trafic et le volume dans les boutiques d’un même secteur. »
– Moon Son, Directeur de l’infrastructure IT, Orchard Supply Hardware

CMX pour la vente au détail



Données sur la clientèle
Meraki recueille des informations sur la base de la 
fréquentation en magasin afin de générer de puissants 
outils d’analyse qui permettent aux détaillants d’en savoir 
plus sur leurs clients. 

•	 Quantifiez les visites, la fréquence à laquelle les clients reviennent 
et le temps passé en magasin pour comprendre l’impact des 
promotions, de la publicité ou des changements de vitrine.

•	 Découvrez le profil démographique moyen et anonyme de vos 
clients (âge, genre et langue) via le WiFi grâce à l’intégration de la 
connexion Facebook.

•	 Identifiez ce qui incite vos clients à revenir au moyen 
d’informations sur leurs visites quotidiennes, hebdomadaires et 
mensuelles.

Implication des acheteurs
Connectez-vous à vos clients en créant un environnement 
de vente omnicanal. 

•	 Entrez en contact avec eux via leur appareil mobile grâce à la 
connexion WiFi Facebook intégrée. 

•	 Augmentez les réactions sur Facebook et la sensibilisation à la 
marque en encourageant les « J’aime » et les abonnements à 
votre page.

•	 Soyez convaincant : utilisez des publicités ciblées, des 
notifications mobiles et des bons en intégrant l’API Meraki.

Des résultats exploitables
Prenez des décisions reposant sur des données pour 
renforcer la fréquentation de vos magasins, augmenter la 
taille du panier moyen et générer de nouveaux leads.

•	 Utilisez des données d’analyse pour reproduire les moteurs qui 
font venir les acheteurs dans toutes vos boutiques.

•	 Misez sur les retours des visiteurs et la sensibilisation à la marque 
pour augmenter la taille du panier moyen.

•	 Séduisez de nouveaux clients grâce à une interaction reposant sur 
des événements.
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Intérêt 
•	 Le nombre de clients passant devant 

le magasin contre le nombre de 
clients entrant dans le magasin

•	 Déterminez les heures de pointe et 
comprenez ce qui amène les clients 
dans votre magasin

Implication 
•	 Temps que passent les visiteurs 

dans la boutique

•	 Misez sur la présence des visiteurs 
en magasin pour optimiser les 
ventes potentielles

Fidélisation 
•	 Le nombre de visiteurs venant pour 

la première fois contre le nombre de 
visiteurs étant déjà venus

•	 Améliorez l’expérience client pour 
les visiteurs revenant en magasin 
grâce à la publicité ciblée

Multisite 
•	 Comparaison de l’analyse des 

données géographiques à différents 
emplacements du réseau

•	 Identifiez les variations du 
comportement des clients dans les 
différents magasins

Outils d’évaluation de CMX Location Analytics
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WiFi sécurisé avec accès invité 
Solution WiFi sécurisée pour points de 
vente, employés et invités, notamment grâce 
au WiFi intégré avec connexion Facebook 
pour accès invité

WLAN, LAN ou WAN compatible PCI
L’architecture certifiée PCI DSS de niveau 1 
prend en charge les points de vente et le 
WiFi pour les invités sur la même plate-
forme.

Gestion dans le cloud multisite
Visibilité centralisée et contrôle de tous vos 
réseaux de magasins grâce à un tableau de 
bord web

Architecture de gestion 
dans le cloud primée

•	 Contrôle et visibilité à l’échelle du réseau

•	 Pas de contrôleur matériel sur site

•	 Surveillance et alertes automatiques

•	 Mises à niveau transparentes via le web 

•	 Adaptation à des réseaux de toutes tailles

« Grâce à Meraki, nous pouvons 
contrôler chaque point d’accès 
depuis le cloud. Le tableau 
de bord est un outil idéal 
aussi bien pour surveiller nos 
appareils sans fil que pour 
détecter les périphériques 
indésirables dans le secteur. »

– Richard Muir, Administrateur de 

l’infrastructure IT, EAST Retail

« Ce que j’aime chez 
Meraki, c’est la facilité de 
la configuration et de la 
distribution. Sans compter 
le tableau de bord, qui est 
exceptionnel. »

– Mark Bishop, Responsable IT, 

Benetton Royaume-Uni 

 

 

« Nous avons choisi Meraki 
pour éliminer les contrôleurs 
matériels. En outre, étant 
donné le prix, nous pouvions 
nous permettre d’installer le 
WiFi dans tous nos magasins. 
L’utilisation de l’iPad dans 
les boutiques a radicalement 
changé l’expérience client. »

– Rhonda Cobb, Responsable IT,  

REEDS Jewelers

« Nous gérons des points de 
vente mobiles sur le WiFi 
Meraki. Le rapport d’audit PCI 
de Meraki est simple et utile. 
Le plus beau, c’est que si vous 
manquez à une exigence, il vous 
dit comment y remédier. »

– Yezid Acosta, Responsable IT,  

Nespresso

Cisco Meraki offre une solution complète pour la vente au détail
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