
Habitués des problématiques et enjeux des officines, nous vous 

proposons de travailler en véritable binôme avec un interlocuteur unique

et une approche simple & globale.

offre
AnAlySE

dES VEntES

500 €

gain de trésorerie
Meilleure gestion des stocks

Accès sécurisé à la 
plateforme pour 

consultation des ventes

offre 100% en ligne

collecte et analyse 
catégorielle des ventes 

sur 12 mois

Analyse des stocks & 
mise en avant du surstock

offre
MERCHAndISIng

SEduCtIon

90 €  / Mois

fidélisation clientèle
Augmentation du panier moyen
Amélioration qualité d’accueil

personnalisée du style
(selon saison et rythme 

d’affluence

100% automatisé 
télémaintenance assurée

diffusion olfactive

diffusion musicale 
actualisée par Adsl

offre
MERCHAndISIng

PREMIuM

à partir de 2500 €  
( Nombre de meubles < 30 )

Augmentation de la 
performance 

de l’espace de vente

edition plannogrammes
personnalisée et emplacement

sur support visuel

conseil aménagement 
de l’espace de vente, zoning

enquête & Analyse 
de la concurence

enquête & conseil
satisfaction client

ExClu

 

offRE dE SERVICE
MERCHAndISIng InnoVAntE 
une exclusivité StC

obJECtIfS
oPtIMISAtIon
fIdélISAtIon
REntAbIlIté



offRE dE SERVICE
MERCHAndISIng InnoVAntE 
MIdISbox &olfAxIS PoRtAblE

offre
olfAxIS PoRtAblE
le pouvoir de séduction des 

SEntEuRS

• communiquez autrement avec vos clients 
• Améliorez la qualité d’accueil 
et le confort d’achat

• renforcez votre image et votre identité
• Animez vos opérations promotionnelles
• fidélisez votre clientèle 
sur un mode émotionnel

fonctionalités
diffuseur professionnel discret et puissant

création ou sélection de votre senteur 
à base d’huiles essentielles (ifrA - grAs)

micronisation en brouillard sec sans retombée
programmation horaires et intensité

recharge jetable
plusieurs coloris - habillage personnalisé

surface d’utilisation < 100m²
p 13 x h 20 x l 30 cm - poids : 2 kg

offre
MIdISbox

Votre AMbIAnCE MuSICAlE 
sur mesure

• diffusion automatique de votre programme
musical 

• gestion planifiée de styles et ythmes 
selon jours et heures

• programmation de spots (option)
• Adapté à tout type de sonorisation
• mise à disposition de musiques thématiques 
• télémaintenance par nos services techniques

fonctionalités
sorties audio : mini-jack stéréo 3.5

1 port ethernet 
5 ports usb 2.0
Wi-fi 802. 11n

40 watts
l 25,2 x h 15,4 x p 3,3 cm

poids : 2,1 kg

obJECtIf
fIdélISAtIon
PAR unE offRE
IMPoRtAntE


