Logiciel d’analyse

SOLUTIONS DE SYSTÈMES DE COMPTAGE CONÇUS
SPÉCIALEMENT POUR LES CENTRES COMMERCIAUX

Nos solutions de comptage
et de suivi clients
CAMÉRA STÉRÉOSCOPIQUE 3D

La caméra 3D utilise la vision stéréoscopique pour s’assurer d’obtenir le plus haut niveau de précision dans le comptage
de trafic et du suivi de personnes, même en période de trafic élevé.

Outil d’analyse d’Axper

Notre logiciel est flexible, comprend un tableau de bord
et offre des rapports multizones, des analyses marketing
et la possibilité de personnaliser vos rapports.
Notre logiciel offre, à tous les niveaux de gestion, de
l’information utile pour prendre les bonnes décisions
marketing et opérationnelles.
• Représente un excellent outil de création pour produire
des rapports personnalisés;
• Fournit des rapports flexibles par: zone, emplacement,
région, pays et attribut;
• Permet la visualisation des indicateurs sur un plan;
• Facilite la planification des opérations par emplacement.

Trafic aux
différentes entrées
de votre bâtiment
et à différentes
zones

• Visualise, par comparaison, les indices de
performance (KPI) sur un tableau de bord
flexible et personnalisable par l’utilisateur;
• Permet un contrôle facile des indices de
performance en fonction des objectifs fixés;
• Permet d’identifier rapidement les bonnes
performances et les opportunités d’amélioration.
Informations
détaillées de trafic
selon les différents
emplacements
choisis

Nombre de
clients qui
passent devant
un magasin
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Tableau de bord et rapports
• Comparent les résultats et évaluent l’impact des
événements par emplacement, période, région, etc.;
• Identifient les indices de performance (KPI) devant être
maintenus et/ou étudiés;
• Planifient des objectifs basés sur des données
mesurables;
• Identifient rapidement les indices de performance (KPI)
responsables des résultats obtenus;
• Présentent des rapports et des analyses flexibles des
résultats pour les événements spéciaux;
• Évaluent les tendances de magasinage.

Analyse démographique et comportement des clients
NOTRE SUITE DE LOGICIELS VOUS OFFRE BEAUCOUP PLUS QU’UN SIMPLE SYSTÈME DE COMPTAGE DE PERSONNES
• Trafic par zone
• Âge et genre des clients
• Taux d’occupation de sites ou zones
• Temps moyen par zone
• Gestion des files d’attente
• Temps de service
• Entrées répétées ou nouvelles

• Fréquence (date et heure de visite)
• Durée de la visite
• Taux de rebond (clients qui entrent et sortent dans un temps prédéfini)
• Passants (clients qui passent devant le magasin)
• Temps de séjour par emplacement ou par zone
• Loyauté des clients (combien de visites et temps entre chaque visite)
• Autres paramètres personnalisables selon les besoins des utilisateurs
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Présentation des indicateurs sur un plan :
• Zone de chaleur;
• Configuration de mesures personnalisées;
• Rapport historique sur les différentes mesures;
• Envoi d’alertes par courriel lorsqu’un seuil est atteint.

Trafic total

2753

Adultes: 2466
Enfants: 287

MAGASIN A

324

Trafic
Passants: 2132
Taux de capture: 15%

Temps de séjour

1:34

minute
Adultes: 1629
Enfants: 147

Application
mobile Axper
Suivez vos indicateurs de performance
et vos données d’achalandage directement
sur votre appareil mobile, et comparez vos
résultats actuels avec les périodes
antérieures.

Vous aimeriez en savoir plus?

Contactez-nous, il nous fera plaisir de répondre à vos questions.
____
1 866 658-2360 • info@axper.com • axper.com

