
en savoir plus... www.microsoft.com/france/temoignages
© 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés

L'IT c'est l'affaire___de tous
Parole d'utilisateur

Témoignage : Microsoft Tag

Acteur majeur de la grande distribution, 
le groupe Auchan est attaché à l’inno-
vation. Depuis juin 2009, il utilise les 
tags 2D de Microsoft pour proposer à 
ses clients de nouveaux contenus et des 
services originaux. “Nous sommes dans 
une recherche permanente de moyens 
pour dynamiser nos points de vente“, 
explique Thierry Occre, manager de projets 
à la direction de l’innovation. “Aussi, 
cette technologie nous est vite apparue 
comme un outil indispensable pour faire 
vivre à nos clients une expérience utili-
sateur originale et interactive.“ Le projet 
est d’envergure puisque les 123 hyper-
marchés du groupe sont concernés à terme, 
soit une cible potentielle de 285 millions 
de clients.

Une phase test lancée sur 
le segment des jeux vidéo
Le principe d’utilisation des Microsoft Tag 
est très simple : l’utilisateur télécharge dans 
un premier temps l’application sur son 
téléphone mobile (http://gettag.mobi/), 
puis il le positionne devant le tag - un 
pictogramme 2D en couleur -, le scanne 
avec l’appareil photo numérique intégré 
à son téléphone et accède directement 
au portail Web dédié pour en savoir plus 
sur le produit. Pour le moment, seuls les 
rayons dédiés aux jeux vidéo bénéficient 
de cette technologie. “Ce choix s’explique 
aisément. C’est une population jeune 
pour laquelle la technologie fait partie du 
quotidien. Ils sont équipés de téléphone 

3G, sont friands de l’interactivité offerte 
par Internet et, surtout, raffolent de tout 
ce qui touche à l’innovation“, souligne 
Cédric Fasquel, manager de projets jeux 
vidéo. Il n’en fallait donc pas plus pour que 
le projet soit lancé. 

Dans son numéro de juin, le magazine 
Hypergames, distribué dans 116 magasins 
Auchan à plus de 150 000 exemplaires, fait 
apparaître les tags Microsoft pour plusieurs 
jeux vidéo. “Par exemple, sur le dernier 
exemplaire de notre magazine, nous 
avons fait figurer six tags pour des 
produits différents. Le client peut donc 
aller chercher une cinquantaine d’images 
supplémentaires ainsi que des vidéos 
de type bande-annonce ou encore de 
l’information consommateur. Le tout 
gratuitement“, ajoute Cédric Fasquel. 
L’adhésion à cette nouvelle technologie 
est plus qu’encourageante. Dès la première 
semaine, plus de mille scans de tags 2D ont 
été réalisés par les consommateurs. 

L’accès à de nouveaux contenus 
et services
Au-delà des compléments d’informa-
tions sur les produits, les consommateurs 
peuvent également accéder à de nouveaux 
services en ligne tels que la réservation 
ou l’achat de jeux. Et les clients adorent ! 
“Ce nouveau procédé me permet de 
m’informer depuis mon mobile sur les 
jeux avant leur sortie officielle et de 
venir les chercher en magasin“, se félicite 

Pour renforcer sa relation client, Auchan adopte la solution 
“Microsoft Tag“. Un procédé original à la croisée de l’image, 
de la vidéo, des contenus Web et de l’Internet mobile. À la 
clé : conseil et fidélisation des consommateurs en leur offrant 
davantage d’informations et de services.

 En Bref 
Acteur majeur de la grande distribution, 
Auchan est présent dans 12 pays. En 
France, la chaîne compte 123 hypermar-
chés et réalise 15,3 milliards de chiffres 
d’affaires avec plus de 285 millions de 
clients.
www.auchan.fr

 Mission 
Proposer aux clients, depuis leur télé-
phone mobile, de l’information complé-
mentaire sur les produits distribués par 
Auchan.

 Enjeux du projet
Renforcer la relation client et l’animation 
des points de vente. 

 Bénéfices
Mise en place de nouveaux contenus 
et services
Attractivité et image novatrice du 
point de vente
Fidélisation des consommateurs

•

•

•

PANORAMA 
DE LA SOLUTION

Auchan innove avec l’information 
à portée de tag 
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Christophe Bulinski, un client passionné de jeux 
vidéo. La complémentarité des contenus proposés 
aux clients est un outil d’aide à la vente et de fidéli-
sation certain. “La technologie Microsoft Tag 
nous permet de conseiller au mieux les clients 
et de créer ainsi une relation privilégiée“, ajoute 
Cédric Fasquel. L’acte d’achat s’effectue alors plus 
aisément.

Une mise en œuvre simple et rapide
La mise en place de la solution est très facile via 
l’interface dédiée de Microsoft. “Dans un premier 
temps, nous créons le tag puis son url associée“, 
précise Stéphane Fardoux, responsable de l’activité 
affichage dynamique. L’opération s’effectue en 
quelques clics. Le tag standard utilise des triangles 
de quatre couleurs différentes. Il peut être person-
nalisé à souhait soit en utilisant des points, soit 
en augmentant la taille du code à barres soit en 
remplaçant le fond par une image. “Le dévelop-
pement pour nous consiste uniquement à la 
création d’un site mobile“, commente Stéphane 
Fardoux. En l’occurrence, trois semaines à peine ont 
suffi pour créer un site parfaitement opérationnel : 
deux semaines pour la réalisation et une semaine 

pour l’alimentation en contenus. “Pour chaque 
contenu, nous insérons l’url du tag associé. 
Encore une fois, l’opération est simple et nous 
offre la possibilité d’actualiser rapidement et 
autant de fois que nous le souhaitons les 
contenus proposés à notre clientèle.“

Un des avantages de la technologie Microsoft 
Tag réside dans sa portabilité sur l’ensemble des 
téléphones mobiles du marché français. “Cette 
technologie fonctionne aussi bien sur Windows 
mobile que sur Java ou i-phone“, ajoute Stéphane 
Fardoux. Le public potentiellement concerné 
est donc important puisque tous les opérateurs 
proposent aujourd’hui des offres téléphoniques 
avec un accès Internet illimité. “Nous espérons 
étendre ce modèle sur l’ensemble de nos 
produits technologiques tels que la télévision, 
la téléphonie mais aussi sur le segment de la 
puériculture pour aider nos clients à s’informer 
et à effectuer leurs achats en toute connais-
sance de cause“, conclut Cédric Fasquel. Dans un 
futur proche, les Microsoft Tag seront également 
publiés dans le magazine TV Envie, quinzomadaire 
distribué dans les hypermarchés du groupe.

“La facilité de mise en œuvre de la solution Microsoft Tag nous offre la possibilité de 
renforcer notre animation point de vente et demain d’offrir de nouveaux services sur 
l’ensemble des rayons à nos clients.”
Thierry Occre,
Manager de projets, Direction Innovation, Auchan

TECHNOLOGIES 
UTILISÉES

  Microsoft® Tag

À PROPOS 
DU GROUPE 
AUCHAN

Douzième groupe de 
distribution alimen-
taire dans le monde, 
le groupe Auchan est 
présent dans 12 pays, 
à travers 1 221 maga-
sins et emploie 
210 000 collaborateurs. 
Il est organisé en quatre 
métiers : hypermarchés 
(484 magasins), super-
marchés (737 magasins), 
immobilier commercial 
(Immochan) et banque 
(Banque Accord). 
Son chiffre d’affaires 
s’est élevé en 2008 à 
39,5 milliards d’euros 
hors taxes, dont 50 % 
en France.
www.groupe-auchan.com
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Connectez-vous sur 
www.gettag.mobi puis 
téléchargez l’application 
“TagReader“. Une fois 
installée, visez le tag 
pour être dirigé vers le 
site correspondant au 
jeu. Vous y trouverez 
des images, des descrip-
tifs et des vidéos de 
démonstration.


