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De nouveaux usages offerts par les nouvelles technologies font désormais leur
apparition sur les points de vente. Les infrastructures informatiques
personnalisées de la SSII Interway permettent de fluidifier, de moderniser,
d’optimiser et de rentabiliser les points de vente.
Le Groupe Interway décryptera pendant ces 3 jours à travers des espaces de
démonstration, les nouvelles tendances numériques sur les points de vente à
travers ses 3 grands domaines d’activités connexes : Wifi, monétique
IP/encaissements et virtualisation.
Intervenant en France et en Europe, la SSII est au service des réseaux de
distribution, leur permettant de :
OPTIMISER LA PERFORMANCE ET FAVORISER L’AUGMENTATION DU
CA
Interway Wifi
Que ce soit en "Mode Liberty" (solution clé en main sans investissement pour
le hardware, software et services) ou en "Mode Invest" (investissement dans
les équipements), la SSII déploie des infrastructures pérennes et
personnalisées qui permettent :
- d’optimiser l’architecture wifi mise en place dans le point de vente ;
- de bénéficier du confort du wifi haut débit public et privé/sécurisé pour les
collaborateurs ;
- de mettre à disposition de nouveaux outils d’aides à la vente : tablettes avec
catalogue produits et états des stocks réels, téléphones portables qui servent
de moyens de paiements, et de nombreuses autres applications.
- la proximité avec les visiteurs en leur communiquant des informations ou
offres marketing en temps réel ;
- la remontée d’information pour les directions marketing, utilisables pour leurs
futures campagnes de communication ciblées (habitudes de consommations,
fréquentation du magasin…).
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Interway Monétique IP
A la pointe des nouvelles technologies, le groupe Interway propose des
solutions monétiques ‘nouvelle génération’ au service de la rentabilité et de la
fluidité/rapidité des paiements, en conformité avec les dernières normes en
vigueur.
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Une offre variée de TPE fixes ou nomades, permet de gérer plus rapidement les
encaissements, en vue d’accroître la rentabilité d’un point de distribution, tout en
valorisant le design intérieur. Technologies à la carte (wifi GPRS, bluetooth),
TPE et caisses mobiles, paiements nomades, e-commerce (solutions de
paiements on line), paiements sans contacts, ... le Groupe Interway apporte aux
réseaux de distribution des solutions pour optimiser leur performance.

BENEFICIER DES AVANCEES TECHNOLOGIQUES
Interway Virtualisation
Cette technologie permet la dématérialisation de l’environnement de travail au
sens large, accessible à partir de différents équipements.
Avantages :
+ MOBILITE pour valoriser l’offre en magasin (outils d’aide à la vente mobile) et
des points d’encaissement (sur tout type d’équipement : tablettes tactiles...)
+ SECURISATION optimale des données
+ UNIFORMISATION du parc informatique et déploiement plus rapide
S’APPUYER SUR UN PÔLE DE SERVICES EXTERNALISE
Le Groupe Interway complète son expertise avec une offre de services "SESAM"
(Support-Exploitation-Supervision-Administration- Maintenance).
SESAM permet aux points de vente comme aux directions informatiques des
réseaux de distribution de bénéficier d’une qualité de services optimale : de
l’assistance téléphonique externalisée, en passant par le déploiement des
infrastructures informatiques jusqu’à la gestion administrative du parc.

LE GROUPE INTERWAY EN QUELQUES LIGNES….
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✓ Partenaire technologique des entreprises, le Groupe Interway est une société de services
informatiques implantée en France avec un champ d’intervention mondial.
Intégrateur de solutions, opérateur et prestataire de services, le Groupe Interway apportent aux
entreprises conseil et expertise sur l’ensemble de leurs besoins en technologies numériques.
✓Réseaux, wifi, sécurité, systèmes, monétique IP : les solutions technologiques évoluent pour
optimiser sans cesse la performance des entreprises.
✓ Quelques chiffres : 2500 hotspots ; 3000 bornes Wifi, 2 millions de connexions wifi par mois,
200 millions de transactions en monétique IP par an, 20 000 équipements de monétiques IP
gérés au quotidien…
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