
DÉTERMINEZ L’AMBIANCE QUI MAXIMISE VOS VENTES

Une solution qui vous 
permettra d’exploiter 

plus efficacement 
toutes vos données

Vous aurez la possibilité de 
souscrire à de nombreux 

services innovants

Solution ouverte 
multidonnées

Full 
SaaS

Accessibilité et 
disponibilité accrues

Infrastructure 
centralisée

Une solution robuste
éprouvée depuis + 3 ans 

+ 25% de nos 
clients l’utilisent
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Plateforme TC

GESTION DES FLUX PIÉTONS
 ET VÉHICULES

VOTRE PLATEFORME DE RESTITUTION 
POUR AUJOURD’HUI ET POUR DEMAIN



LES VALEURS AJOUTÉES DE TC

À CHACUN SES BÉNÉFICES

ZA des 2B - 460 chemin du Derontet
01360 Béligneux - Tél. 04 72 25 30 30 
www.stackr-group.com
contact@stackr-group.com

TC AMELIORE VOTRE PILOTAGE 
COMMERCIAL

TC VOUS PERMET DE RATIONALISER 
VOS COÛTS D’EXPLOITATION

TC AMELIORE VOTRE PILOTAGE 
COMMERCIAL

• Profitez de dashboards de 
restitution

• Managez différemment en 
vous dotant de nouveaux 
indicateurs (Taux d’accueil 
clients, Délai d’accueil,...)

• Bénéficiez d’une qualité 
accrue des données (Smart 
Data)

• Obtenez une précision 
accrue de comptage

• Soyez alerté en temps réel 
sur les écarts constatés aux 
modèles

• Rationalisez votre système 
d’information

• Bénéficiez d’une meilleure 
performance du collecteur

• Baissez vos coûts 
de maintenance (plus 
d’hébergement local et 
de machine dédiée à la 
supervision)

• Gagnez du temps (non-
management du serveur 
STACKR)

• Profitez de l’évolutivité et de 
la transparence avec le mode 
SaaS

• Bénéficiez de notifications

• Bénéficiez du gain de 
performance des magasins : 
CA + marge 


• Tirez avantage de 

l’agrégation et du 
croisement des données 
pour vos décisions 
stratégiques

• Accédez à l’Observatoire 
de Fréquentation des 
Commerces (comparaison 
de votre structure à son 
environnement au niveau 
national) pour votre veille 
marché

Vous êtes Directeur Retail Vous êtes Directeur GénéralVous êtes DSI

Une solution entièrement compatible avec vos 
solutions actuelles aux performances vingt fois 
supérieures à notre solution précédente.
Qui vous permet de :

• Rationaliser votre système d’information 
grâce à un seul système de collecte ouvert à 
toutes vos données numériques et à tous vos 
capteurs

• Prendre facilement les bonnes décisions 
grâce à l’Intelligence Artificielle qui rend 
comparables toutes vos données numériques 

• Disposer de nouveaux indicateurs métiers 
élargis (Attractivité d’une zone ou d’une vitrine, 
Temps de présence client, Taux d’accueil clients, 
Délai d’accueil, Taux de charge personnel…)

• Profitez de dashboards de restitution plus 
explicites

• Accéder plus intuitivement à vos données 
n’importe où, n’importe quand 

• Bénéficier de notifications quand votre 
magasin s’écarte de la norme

efficacité commerciale
rentabilité

budget d’exploitation
temps de travail 
prestations de support

visibilité 
compétitivité


