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MARKETING
L'analyse de flux et le comptage de
personnes font, aujourd'hui, un grand pas
en avant vers l'exploitation marketing
de ces données. Il s'agit, globalement, pour le
distributeur de mieux comprendre le parcours
client et de l'enrichir pour cles expériences
inégalées en boutique... PAR SYLVIE DRUART

LES POINTS FORTS
Comptage de personnes

Un indicateur vital

»• Technologies multiples
Infrarouge, laser, caméra 2 et3D

»> Et demain?
Vers l'exploitation marketing grâce
à des algorithmes

L
es distributeurs sont
globalement confron-
tés à une baisse de leurs
marges, ceci pour deux
raisons leurs produits

sont de moins en moins marges et les
lieux commerciaux enregistrent une nette
baisse de fréquentation", souligne Franck
Zulian, PDG de Stackr Selon lui, celle-ci
aurait pour origine deux causes l'aug-
mentation des surfaces commerciales
et la très logique répartition des visiteurs
sur l'ensemble des espaces de vente
Parallèlement, depuis quèlques années,
le e-cornmerce se développe et les ache-
teurs se déplacent moins facilement, no-
tamment pour certains produits comme
le high-tech "Ces deux phénomènes ont
défait la rentabilité des distributeurs qui
ont dû réfléchir à ramener leur niveau de
marge à l'équilibre, pour des questions de
développement ou de survie Un des leviers
consiste, sans doute, à agir sur les So % de

visiteurs qui n'achètent pas, au moyen de
plans d'action ciblés afin de les transformer
en clients etde les fidéliser", conclut-il
Dans ce contexte difficile, l'analyse de
flux et le comptage de personnes se pré-
sentent comme des indicateurs essentiels
à l'activité de distribution Ils ont, en effet,
besoin d'indicateurs fiables afin de piloter
autrement leur activité et leurs sites com-
merciaux En ce qui concerne les centres
commerciaux, le comptage représente,
également, l'un des indicateurs les plus
importants de leur pilotage, lequel les ren-
seigne sur l'attractivité générale ou celle
des événements organisés tout au long de
l'année et offre parallèlement un élément
de comparaison avec d'autres centres
commerciaux de même catégorie, à des
périodes comparables ll permet, ainsi, de
comprendre minute après minute, révolu-
tion du passage dans un lieu précis

UN PASSAGE OBLIGE
Le chiffre d'affaires réalisé par le distribu-
teur dépend donc de la fréquentation (heu
d'implantation) multipliée parson attrac-
tivité (capacité à faire entrer un client à
l'intérieur d'un magasin), multipliée par
le taux de transformation (la capacité
à transformer un visiteur en acheteur),
multipliée par le panier moyen (donnée
fournie par le système de gestion) Pour
l'obtenir, la première étape passe, inévita-
blement, par des compteurs de passage,
"c'était et c'est toujours la pnncipah
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demande exprimée par les clients", sou-
ligne FranckZuhan
Maîs le simple comptage des passages en
magasin, aujourd'hui, ne suffit plus En
étape deux, les distributeurs ont doréna-
vant besoin de plus de finesse et de pro-
fondeur d'analyse, ce que leur apporte
aujourd'hui le traitement de l'image et
ses multiples possibilités "Les clients ne

L'INFO CLÉ

COMPTAGE DES PASSAGES
Les distributeurs ont besoin de plus de
finesse et de profondeur d'analyse,
ce que leur apporte le traitement de
l'image et ses multiples possibilités

veulent pas seulement mesurer un nombre
de passages, maîs le nombre de porteurs
de cartes bleues uniquement pendant
la période d'exploitation, par exemple",
confirme à ce sujet Franck Zuhan Les
solutions actuelles proposées par de

nombreux acteurs fournissent, égale-
ment, de multiples applications marke-
ting la détection des zones chaudes ou
froides du magasin, l'entrée ou la sortie
la plus fréquentée ou l'apposition de plu-
sieurs zones de comptage en vue d'un
agencement de produits optimisé, le
comptage à l'étage Le tout fournissant
des indications précieuses sur le parcours

Flux piéton
Un pas de plus dans le comptage
Le flux piéton est une donnée essentielle à intégrer dans
le contexte actuel de rentabilité et de bénéfices à long
terme mais, également, lors de projets d'opérations
promotionnelles ou d'événements spécifiques. Il se mesure
par la mise en place de capteurs sur un emplacement défini.
C'est ainsi que e spécialiste du comptage de personnes
et de l'analyse de flux, TC Group Solutions, a mesure le
trafic piéton dans les rues commerçantes de Paris en 2016
Résultats, une diminution globale de -8, 16 %. Mesuré mois
par mois et en comparaison avec la même période de

l'année précédente, le trafic piéton enregistre de grandes
fluctuations, en début d'année jusqu'en avril, il stagne,
puis jusqu'en juillet se stabilise avant de rechuter fortement,
notamment en août. En décembre cependant, les chiffres
progressent à +3,22 % par rapport à la même période
de décembre 2015. Au final, juin 2015 et 2016 restent
les mois les plus actifs avec 11 DOO personnes pendant les
heures d'ouverture des commerces de I Oh à 21 h 30. En
2016, mai et |uillet avaient presque été aussi fréquentés
avec 10000 personnes
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du client au sem de l'établissement et donnant lieu à des rap-
ports statistiques très détaillés "ll est ainsi possible dè remarquer
que de tel jour à tel jour, tel magasin accueille tant de personnes
à tel endroit, alors qu'un magasin identique dans une autre ville
et configuré de la même manière, obtient des résultats un peu
différents Nous réalisons une sorte de pré-analyse, à partir dè
laquelle les clients en déduisent leurs propres conclusions car ils
connaissent tout de leur magasin et du contexte local", souligne
Manon Savoy, directrice marketing de TEE Par ailleurs, cette
analyse permet de déduire les ressources humaines nécessaires
à un endroit ou un moment particulier "Notre offre propose un
système de gestion de potentiel ainsi qu'une analyse fine de la
performance au niveau du magasin et, également, au niveau de la
chaîne Nous offrons la possibilité d'intégrer les emplois du temps
du staff de vente dans le calcul de nos indicateurs Cela permet
au retailer d'aller chercher un potentiel de vente additionnel et de
réaliser des économies de coûts importantes", explique Sébastien
Lecroq, Area Manager Europe and Middle East chez Axper
Outre, la détermination des zones chaudes et froides, des dif-
férents lieux de passage, il est également possible sur le même
principe d'établir des alertes en fonction des files d'attente
Les centres commerciaux, quant à eux, "ont des intérêts connexes
avec les distributeurs", reconnaît Guillaume Noblet, directeur gé-
néral adjoint et VP Sales and Marketing de Quantaflow Ils me-
surent à la fois les personnes présentes dans le centre, dans le
parking, le poids de chaque porte, le temps de présence dans le
centre "Pour ce dernier, le calcul est compliqué, maîs le principe
est assez simple il f out considérer la première personne qui entre
dans le centre le matin et comparer à l'heure de sortie de la pre-
mière qui en sort Ce qui fournit un indicateur glissant complètement
variable d'un centre à un autre", précise Guillaume Noblet dont la
société établit des panels de centres réalisés sur la base de clas-
sifications permettant de comparer des centres équivalents "La
seule vision de ce qui se passe à leurs portes d'entrée ne suffit pas,
il leur faut désormais une profondeur d'analyse plus régionale ou
tout du moins nationale enrichie des données locales, comme ta
météo", estime-t-il

CAPTEURS ET CAMÉRAS
"La première chose est que le client a besoin - et c'est assez lo-
gique -, d'une précision Sao personnes sont passées, il est cohé-
rent que le système fournisse un chiffre à peu près égal à 10 Pour
cela, il faut mettre en œuvre un capteur, lequel dépend de l'envi-
ronnement du client", préconise Franck Zulian Le bon capteur,
au bon endroit et au bon moment, maîs surtout paramétré de
manière juste "Le paramétrage est un élément clé aujourd'hui
des systèmes de comptage Un capteur peut intégrer plusieurs cen-
taines de paramètres Cette opération de paramétrage est opérée
en usine et se finit in situ, une f ois que le magasin est opérationnel",
ajoute-t-il Les distributeurs ont, ainsi, le choix entre différents
équipements infrarouge, laser, 2D et capteurs de vision stéréos-
copiques 30, principalement
Le premier est historique et compose encore une partie non né-
gligeable du parc, estimée à 10 % par Stackr ll est cependant jugé
moins précis et comprend une importante contrainte de mise en
œuvre, puisque son intégration dans le bâtiment nécessite une

L'avantage
de la caméra SD :
elle ne nécessite

qu'une connexion IP

exactitude de l'ordre du millimètre ll reste, cependant, une tech-
nologie mature stable, adapté aux environnements sombres et
comportant des plafonds très bas avec peu de recul pour une
caméra (comme dans les parkings, par exemple)
Le deuxième équipement, le laser, est utilisé pour le comptage
en grande hauteur et en extérieur (telle que l'entrée de centre
commercial en arrondi sans sens de passage guidé, par exemple)
"Nous parvenons, ainsi, à ceinturer un endroit avec le laser ce qui
nous permet de placer des capteurs jusqu'à 20 mètres de haut et de
compter dans toutes les conditions d'obscurité, en éclairage exté-
rieur Ce sont des produits durcis", précise Guillaume Noblet
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Le troisième équipement, la camé-
ra 2D, pêche par la qualité de l'analyse
d'image: le reflet d'une personne dans
une vitrine reste ainsi comptabilisé car la

caméra 2D ne bénéficie pas de l'effet de
profondeur, ce que perçoit, de son côté,
la caméra 30, tridimensionnelle. "Les
évolutions technologiques vont aller vers la

largeur de couverture. Aujourd'hui, les cop-
ieurs en jD possèdent un angle de vision
assez étroit et pour minimiser le nombre
de capteurs dans de grandes entrées, il
faut des capteurs à vision plus large. Nous
y travaillons et nous devrions avoir gagné
quasiment 20 % de largeur utilisable pour le
traitement de la donnée dès 2018. Ce qui va
permettre de limiter l'impact économique
de ['investissement à réaliser car un seul
capteur suffira", intervient Franck Zulian.
L'avantage de la caméra 30 est, qu'en
outre, elle ne nécessite qu'une connexion
IP. Au final, le système de vision par ca-
méra reste un peu plus coûteux que celui
par infrarouge, maîs le prix de ces maté-
riels dernier cri ne cessent de baisser. La
migration d'un système à un autre est,
aujourd'hui, également prévue par tous
les acteurs du marché.

ÉTAPE 3 : ÉVOLUTION DANS
UN MONDE DE DONNÉES
Les systèmes de comptage et d'analyse de
flux fournissent, aujourd'hui, de multiples
données dont il faut, coûte que coûte,
garantir la précision. Pour ce faire, un cer-
tain nombre de systèmes de gestion, ac-
cessibles le plus souvent en hébergement

Gestion de la file d'attente
À revoir

D'après une étude de la Fevad (Fédération du e-commerce
et de la vente à distance), les montants dépenses par
les consommateurs sur Internet ne cessent de progresser.
Ils ont atteint 20 milliards d'euros au premier trimestre
2017, ce qui représente une progression de 14,2 % par
rapport à la même période de 2016. Selon Cap Gemini
Consulting, cette fois, 40 % des Français estiment que faire
les courses en magasin est une corvée. En additionnant
les deux enquêtes, force est de constater que l'expérience
en magasin a manifestement besoin d'être enrichie et
que l'attente en caisse fait partie des préoccupations des
consommateurs comme des distributeurs C'est dans ce
sens que peut agir la gestion de file d'attente par caméra
interposée. Dans le détail, des zones de dépassement
virtuelles sont définies dans le système qui génère des
alertes lorsque ces dernières sont franchies. Les opérateurs
ou les chefs de caisse sont alors en mesure d'évaluer
la situation par la vidéo et de décider d'y apporter des
remèdes pour fluidifier la file d'attente. Ces seuils peuvent
être établis pour chaque caisse, ce qui permet d'en gérer
la disponibilité et d'optimiser également la gestion de

ressources humaines. Par la suite, des données statistiques
sont établies dans l'objectif d'anticiper les périodes à risque
de forte affluence, lors d'opérations commerciales, par
exemple. Pour une expérience client optimisée.
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et sous abonnement, intègrent d'ores
et déjà un rattrapage statistique ou une
extrapolation de données permettant de
palliera la fois des défaillancestechniques
ou encore des événements exception-
nels (sinistres entraînant une fermeture,
ventes privées, inventaires, etc ) sur la
base d'historiques ou de logique "Notre
couche smart data va automatiquement
fermer le compteur lorsque nécessaire, de
manière automatique et intelligente Elle
reconnaît que des périodes ne sont pas en
exploitation, ce quipermetau client d'obte-
nir une précision et la garantie que ses don-
nées d'analyse de flux sont justes", note
Franck Zuhan La correction de données
permet, parallèlement, de reconnaître
un visiteur, un personnel ou même une
machine "Parmi les données identifiants
comme un numéro de série d'une machine,
un code RFID, une plaque d'immatricula-
tion d'une voiture, un identifiant d'un télé-
phone d'un visiteur, il est possible de déduire
son profil via une étude comportementale
grâce au temps de présence, aux heures
d'arrivée, etc ", constate-t-il "Nouspropo-
sons de nouveauxtraitements d'images qui
sont construits sur l'intelligence artificielle
(IA) Ce qui devrait permettre, demain, de
détecter finement l'individu et de le caté-
goriser, non pas en tant que M ou Mme
Dupont maîs par sexe, tranche d'âge, etc
pour devenir une signature dans notre logi-
ciel Ce qui conduira à la mise en place de
bases de données très importantes, le tout
en temps réel", développe, de son côté,
Marion Savoy Un domaine très sensible
qui touche, cependant, à la protection de
la vie privée et qui demande encore à être
affiné sur le plan juridique Pour sa part,
TEE fournit une option de floutage de
visage automatique qui garantit l'anony-
mat des individus filmés
En outre, ce type de système détecte
les problèmes et envoie des alertes sur
les périphériques choisis et paramétrés,
par rapport à des événements précis
pertes de visiteurs sur un créneau pré-
cis, anomalies récurrentes, réduction de
la performance commerciale, etc Les
destinataires ainsi avertis se trouvent
alors à même d'en identifier les causes
et d'opérer les actions correctives Ainsi,
avec révolution des techniques et des
usages, le nombre de données recueilli
par un distributeur pourrait devenir

\ I.

exponentiel dans un contexte particu-
lièrement concurrentiel où l'analyse de
données s'avère des plus précieuses

ENCORE PLUS LOIN
D'autres analyses arrivent en complé-
ment du flux de visiteurs "En décompo-
sant les causes d'un temps de présence
trop réduit pour générer un achat ou d'un
demi-tour très rapide, les distributeurs
constatent que l'ambiance sensorielle per-
çue n'est souvent pas celle à laquelle s'at-
tendaient les visiteurs", remarque Franck
Zuhan Aussi, l'ambiance sonore, la tem-
pérature et la luminosité, constituent-
elles d'autres données également liées à
l'attractivité d'un magasin Stackra, ainsi,
développé un système de mesure sans fil,
remontant ces données au distributeur
dans l'esprit d'expérience client et d'effi-
cacité commerciale L'appareil transmet
les informations à la plate-forme glo-
bale d'analyse de données, comprenant
déjà l'analyse de flux et le comptage de

personnes Dans le même esprit et avec
des technologies de captation Bluetooth
etWiFi, la consommation d'énergie ou le
dysfonctionnement des systèmes anti-
vols dans un même lieu peuvent être cap-
tés à distance, pour une gestion qui se
veut résolument globale
Au final, la gestion de flux se développe
Elle gagne, aujourd'hui, non seulement
en indicateurs maîs aussi de nombreux
lieux tels que les parkings, les zones de
transport, les musées et établissements
publics, les immeubles de bureau et non
uniquement pour des raisons de sécurité
"Une nouvelle demande est en train de
poindre, celle de l'utilisation professionnelle
des édifices publics occupation des salles,
temps d'occupation, gestion des points
chauds, dans un contexte de domotique et
d'aide à la politique sécuritaire, par exemple
ll faut comprendre pour cela commentfonc-
tionne le trafic à l'intérieur des bâtiments",
conclut Sébastien Lecroq Une nouvelle
mission pour le comptage de personnes*


