
PRODUITS

Click&Collect

Réception et envoi pratiques de commandes en ligne, 
idéal pour grandes surfaces, commerces, copropriétés, 
pharmacies, entreprises, etc.



Avec l’essor de l’e-commerce, la rapidité de réception et de livraison de la commande 
devient un atout. De ce fait, Click&Collect est la solution technologique la plus 
intelligente et pratique.

   ÉTAPES SIMPLES POUR LE CLIENT3

Il effectue l’achat en ligne. Il choisit la boutique 
ou le supermarché où retirer sa commande.

Il reçoit un message par courriel et/ou SMS 
avec un code et des instructions de retrait.

Il se rend au lieu de retrait, introduit le code et la porte 
de la consigne qui contient son achat s’ouvre.

COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?

Le client effectue 
un achat en ligne

L’ERP réalise une 
réservation de 

casier et un mot de 
passe est généré

La commande est 
préparée

Le préparateur 
dépose la 

commande dans 
la consigne avec le 

mot de passe

Le client reçoit 
une notification 

avec son code par 
courriel et/ou SMS

La consigne notifie 
à l’ERP que la 

commande a été 
retirée

Le client retire sa 
commande sans 

faire la queue
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AVANTAGES DE Click&Collect

Intégration totale ERP.

Suivi de la commande.

Contrôle du stock.

●Contrôle et gestion des incidents par Drop Point Systems.

●Génération de rapports.

●Amélioration du processus et gain de temps en évitant les queues au client.

Optimisation du temps du personnel en boutique, avec augmentation conséquente de la productivité 
dans la boutique physique.
●
Personnalisation totale de la consigne pour l’adapter au style de la boutique.
●
Mise à jour périodique des contenus à l’écran en fonction des promotions ou des saisons.

●Signature à l’écran

●Enquêtes de satisfaction

●Interface multilingue

●Envoi de codes par courriel et/ou SMS

Et n’oubliez pas ceci !
Un client qui se rend dans votre boutique pour retirer une 
commande signifie une nouvelle opportunité de vente.

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

www.inko21.com

Distributeur officiel 

CONTACTEZ-NOUS !

https://www.inko21.com/fr/
https://www.inko21.com/fr/distributions/drop-point-systems/#contactez

