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INTRODUCTION

Dans le monde du commerce au détail, il est plus
important que jamais d’avoir un effectif capable

de s’adapter aux vagues rapides et constantes
de changement.

 
Les entreprises modernes de vente au détail

doivent leur réussite à la qualité de leur
collaboration et aux efforts qu’elles déploient pour

offrir de fabuleuses expériences à leur clientèle. 
 

Cela dit, dans l’environnement de vente au détail
d’aujourd’hui, la clé du succès se trouve entre les

mains de votre personnel. Pourquoi? Parce qu’il
est au front et représente le premier point de

contact de votre clientèle.
 

Les lacunes technologiques engendrent des
difficultés croissantes au sein du secteur de la

vente au détail. Afin de veiller à la satisfaction de
votre équipe, offrez-lui des appareils

technologiques qui l’aideront à rester en phase
avec la clientèle mordue de technologie. De plus,
cela augmentera l’efficacité de votre entreprise.
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RECUEILLIR,
DIFFUSER 
ET COMMUNIQUER
DE L’INFORMATION

comme remplir les rayons, ou encore assembler et
déplacer les présentoirs. Sans oublier, évidemment,
faire des ventes en assistant la clientèle.

Pour s’acquitter de toutes ces tâches, votre équipe
doit garder le fil de nombreuses données. Il est
facile de rater de l’information ou d’éparpiller
l’information à différents endroits. Pour lui
permettre de travailler plus efficacement, offrez-lui
une solution mobile qui centralise toute
l’information nécessaire. 

Informez et mobilisez votre équipe grâce des
notifications, des mises à jour, des groupes de
discussion et des canaux de discussion.

Votre personnel s’occupe 
de diverses tâches, 
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Si vous équipez 
les membres de votre
personnel de solutions
de travail mobiles, 
ils pourront :

Transmettre les commentaires
de la clientèle

Échanger les pratiques exemplaires
avec d’autres magasins

Communiquer votre mission et votre
vision de l’entreprise avec votre équipe

Discuter du travail dans
 le respect de la vie privée

Annoncer les dernières nouvelles

Diffuser les nouvelles
 sur les produits
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INTÉGRER 
DE NOUVELLES RECRUES
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INTÉGRER DE 
NOUVELLES RECRUES

sert à faire découvrir aux nouvelles recrues
l’environnement et la culture de travail. L’un des
défis du processus d’intégration est d’échanger de
l’information et de s’assurer que la nouvelle recrue
comprend les rôles et les responsabilités.

En lui donnant les outils qui lui permettront de
travailler de manière productive et de s’investir
pleinement, vous donnez le ton au reste de son
expérience. Selon des études, bien intégrer le
personnel peut augmenter le taux de rétention de
82 % et de productivité de 70 %.

À cet égard, une solution mobile permet à votre
équipe d’accéder instantanément à de la
formation et à des ressources. Tout le monde dans
l’entreprise peut s’en servir comme source centrale
d’information. Il est possible d’aller encore plus loin
en ajoutant une touche ludique au matériel
d’intégration.

Étape cruciale dans la formation du
personnel, le processus d’intégration
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STIMULER 
LE RENDEMENT 
AVEC DE LA
FORMATION

L’un des avantages de fournir une solution
technologique à votre personnel est de lui offrir par le
fait même une formation continue. Adopter une
nouvelle technologie permet à votre équipe de
bénéficier d’une formation régulière et ainsi ne pas se
contenter d’accueillir la clientèle à l’entrée du magasin.

sans quoi on finit par stagner et, éventuellement,
démissionner. Vous pouvez prévenir la situation en
offrant à votre personnel un environnement stimulant.
Par exemple, en lui proposant une solution mobile.

Tout le monde a besoin 
de se perfectionner au travail, 
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Les solutions mobiles peuvent servir à éviter les
réunions en personne et la présence d’équipes de

formation externes, à réduire les frais de déplacement
et à renforcer la motivation de votre personnel grâce

à de la formation disponible à tout moment.

Coûts et délais réduits

La gestion de points de vente dispersés et la
formation du personnel peuvent s’avérer une
tâche lourde et épuisante. Grâce aux outils
multilingues à utiliser partout, vous pourrez former
votre personnel beaucoup plus facilement.

Outils multilingues utilisables partout

La mise en place
d’une solution mobile
offre les avantages
suivants :
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Permettre à votre personnel de relayer aisément des
messages et de recevoir de l’information directement de

la direction peut être bénéfique pour la culture de votre
entreprise, qui vise à autonomiser, à dynamiser et à
perfectionner son équipe, dans le but de favoriser le

rendement élevé à long terme.

Information à jour et culture d’entreprise

Devoir retenir beaucoup d’information d’un coup peut
être éreintant pour votre personnel. Évitez de le
submerger en lui proposant plutôt de l’information en
petites bouchées faciles à assimiler.

Diffusion de l’information au fil du temps
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LANCEMENT 
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ASSURER LE
SUCCÈS D’UN
LANCEMENT
DE PRODUIT

Ce qu’il faut savoir par-
dessus tout lorsque vous
lancez un produit, c’est
que votre personnel joue
un rôle déterminant dans
la réception du produit.

les produits.

Quoi de mieux que de savoir que votre équipe est
capable de répondre à n’importe quelle question
avec assurance et d’attirer une plus grande
clientèle? Après tout, c’est un indice que votre
lancement de produit sera fructueux.

Albert                            
En équipant votre personnel

 d’une solution mobile comme            ,
 vous mettez à sa disposition toute l’information

dont il a besoin en un clic, qu’il souhaite se
perfectionner ou rafraîchir ses connaissances sur 

Votre équipe (surtout 

si elle est dispersée dans 

le monde entier) est-elle

prête pour le lancement 

de votre produit?

Comment pouvez-vous

faire en sorte que vos

différents sites soient

sur la même longueur

d’onde?

Votre équipe

connaît-elle le

produit sur le bout

de ses doigts?

Voici quelques questions
à vous poser au sujet de

votre entreprise si vous
lancez un produit :
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pour préparer votre
équipe au lancement 
d’un produit :

CINQ POINTS
À RETENIR

Stimuler l’enthousiasme de l’équipe

Communiquer la bonne information

Prendre le pouls de l’assurance
de votre personnel

Mesurer l’assimilation de
l’information

Recueillir des commentaires
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AMÉLIORER LA
STRATÉGIE ET LE
RENDEMENT GRÂCE
AUX COMMENTAIRES
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AMÉLIORER LA STRATÉGIE
ET LE RENDEMENT GRÂCE
AUX COMMENTAIRES DU
PERSONNEL

Même si nous misons sur nos compétences
fondamentales, il ne faut pas oublier que notre
personnel joue un rôle essentiel quant à l’efficacité de
ces compétences. D’ailleurs, la curiosité est nécessaire
au développement de relations agréables entre les
gestionnaires et les collègues, de même qu’au sein de
votre entreprise.

Dans cette optique, la collecte de commentaires de
clients recueillis par votre personnel peut grandement
vous aider à améliorer votre entreprise. En posant les
bonnes questions, vous obtiendrez des commentaires
éclairants qui stimuleront la créativité, éteindront les
incendies potentiels et permettront à votre équipe de
donner sa pleine mesure.

La curiosité est le carburant 
de la découverte, de la recherche

et de l’apprentissage.
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Hausser la productivité

Créer une prise de conscience

Augmenter le rendement

Accroître la mobilisation
 du personnel

Favoriser l’adaptabilité

Améliorer le processus de
prise de décision

Stimuler l’innovation

LES COMMENTAIRES 
DU PERSONNEL 
ONT DE NOMBREUX
AVANTAGES
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COMMENT 
SAVOIR SI VOTRE
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POUR LES OUTILS DE
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COMMENT SAVOIR SI
VOTRE ENTREPRISE EST
PRÊTE POUR LES OUTILS 
DE COLLABORATION 
EN LIGNE?
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Si vous cherchez un outil de collaboration en ligne,
c’est signe que vous souhaitez améliorer les
pratiques de votre équipe de même que le
fonctionnement de votre entreprise.

Les outils de collaboration technologique, qui
centralisent les ressources, éliminent le besoin de
passer d’une application à l’autre, de perdre du
temps et de perturber votre flux de travail. Ils vous
aident à communiquer et à collaborer facilement
sur des tâches et des projets, mais aussi à évaluer
les données exploitables, à apprendre et à mobiliser
votre personnel à partir d’une plateforme unique, 

 

tout comme Albert.

Il y a toujours moyen de s’améliorer, peu
importe ce que nous faisons.
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Voulez-vous parfaire

vos compétences de

gestion de projet?

Êtes-vous en

position de changer

les pratiques de

votre équipe?

Voulez-vous

améliorer la

communication au

sein de votre

équipe?

Posez-vous les
questions suivantes

Voulez-vous utiliser

plus efficacement

votre temps?

Voulez-vous faire

évoluer votre

entreprise?

Si vous avez répondu oui à l’une de ces questions,
vous êtes en position de transformer votre
entreprise de détail grâce aux outils
technologiques; une transformation qui pourrait
engendrer un regain d’énergie au sein de votre
entreprise et l’autonomisation de votre effectif.
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COMMENT SAVOIR SI
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CONCLUSION

Il faut constamment repenser le système de
vente au détail et chercher des moyens de tenir
votre équipe à jour dans le cadre de ses efforts
pour devenir plus efficace.

En investissant dans des technologies
numériques adaptées aux besoins de votre
personnel et qui aiguisent l’intelligence humaine,
vous lui permettrez de résoudre les problèmes
quand ils surviennent, de mieux communiquer
avec la clientèle et, enfin, d’accroître le niveau de
productivité de vente au détail.

Le rythme de changement dans le secteur 
de la vente au détail est voué à s’accélérer.
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Albert est une solution mobile en marque blanche
qui utilise un puissant réseau d’entreprise pour
améliorer la connectivité, sécuriser les
communications et mobiliser votre personnel.

Fondée au début de 2016.

fournit aux entreprises des
solutions fiables, qui allient
connectivité et mobilisation
des employés ainsi que
communication avec ceux-ci,
pour aider ces entreprises à
mieux comprendre, à soutenir
et à développer leur personnel.

Elle permet au personnel
d’avoir accès à un outil
professionnel des plus
efficaces, simples et agréables
à utiliser.

Pour obtenir de plus amples renseignements,
veuillez visiter notre site Web

 
www.youralbert.com

À PROPOS D’ 
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LE FONCTIONNEMENT D’ 

Créez des formations et offrez-les à toute
votre équipe à l’aide de la plateforme de
microapprentissage d’Albert afin d’augmenter
l’acquisition de connaissances.

Albert vous aide à suivre les progrès de votre
personnel et à créer une culture de travail
conviviale au sein de votre équipe.

Captez toutes les interactions des utilisateurs
et le rendement du contenu, puis transformez-
les en information exploitable grâce à un
tableau de bord en direct.

Communiquez avec tout le monde, suscitez la
mobilisation, augmentez la transparence,
recueillez des commentaires et bien plus
encore grâce à d’innombrables fonctionnalités
de communication adaptées aux besoins de
toute entreprise.

Apprentissage.

Cohésion.

Rendement.

Mobilisation.

Essayez ALBERT gratuitement

https://youralbert.com/book-demo/?utm_source=Guide&utm_medium=PDF&utm_campaign=Hospitality
https://youralbert.com/book-demo/?utm_source=Guide&utm_medium=PDF&utm_campaign=Hospitality
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LA SITUATION 

La maison de mode haut de gamme a utilisé Albert pour fournir du
matériel de formation et du contenu dans cinq langues. Grâce au
système d’Albert, l’entreprise a exploité le microapprentissage. Les
équipes de vente ont pu se familiariser rapidement avec les
nouvelles pratiques de vente recommandées par la direction,
présenter les façons de porter les nouveaux produits et parler des
caractéristiques des produits dans leur propre langue.

En confiant le travail à Albert, la maison de mode haut de gamme a
gagné la moitié du temps qu’elle aurait consacré à une formation
en personne. Les ventes ont grimpé et la formation fait depuis
partie intégrante du quotidien de l’équipe des ventes grâce à Albert,
ce qui a permis d’éliminer les barrières de la langue.

Le manque de formation du personnel dans les commerces de
détail a fait baisser les ventes à l’échelle mondiale. Pendant la
formation en personne, l’équipe de vente voyait beaucoup
d’information, mais en retenait peu. En outre, il était compliqué
d’offrir la formation en personne dans les délais souhaités en raison
de la multiplicité de langues et de lieux.

Comment une maison de mode haut de gamme a utilisé Albert
pour former plus de 2 000 employés dans 26 pays en plus
d’améliorer son rendement et ses ventes.

LA SOLUTION

LE RÉSULTAT 

L’HISTOIRE DE LA RÉUSSITE D’Albert.

MAISON DE MODE HAUT DE GAMME

Commerce
de luxe

Maison de
mode

26 pays2000 associés
aux ventes



LA SITUATION 

16 pays300 associés
aux ventes

Commerce
de luxe

Le fabricant s’est servi de la solution d’Albert pour soutenir la formation de
son équipe de vente, mais aussi pour faciliter le processus d’intégration
des nouvelles recrues. Les membres du personnel ont maintenant accès
à de l’information vitale à jour et reçoivent des notifications sur tous les
problèmes importants liés à la clientèle sur leurs téléphones intelligents.

Après l’implantation d’Albert, l’entreprise a économisé 70 % de ses
frais de déplacement tout en conservant un taux de connectivité de
son personnel de 80 %. Dorénavant, du contenu sur le marché et la
marque est produit chaque jour en six langues. De plus, elle dispose
d’une bibliothèque de contenu facile d’accès pour la formation du
personnel et l’intégration des nouvelles recrues, ce qui favorise la
mobilisation du personnel.

Le fabricant de montres de luxe avait beaucoup de frais de
déplacement pour la formation de son personnel et faisait des
mises au point sporadiques sur l’état du marché, de sorte qu’il était
souvent déphasé par rapport au marché. En raison d’un manque de
personnel pour créer du contenu d’entreprise et d’un processus
d’intégration inefficace, un fossé important s’est creusé entre
l’entreprise et sa clientèle.

Voici comment un grand fabricant de montres de luxe a utilisé Albert
pour mieux former plus de 300 membres de son personnel de vente à
travers 16 pays tout en faisant des économies.

LA SOLUTION

LE RÉSULTAT 

FABRICANT DE MONTRES DE LUXE

Fabricant de
montres

L’HISTOIRE DE LA RÉUSSITE D’Albert.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6823813312451633152


LA SITUATION 

4 pays300 associés
aux ventes

Vente au
détail

L’entreprise a sollicité Albert pour l’aider à créer un espace où le personnel
de l’Asie-Pacifique pourrait interagir avec une communauté en ligne. À
l’aide de la solution d’Albert, la marque a pu quantifier le comportement
des utilisateurs et le rendement dans un tableau de bord d’analyse. En
outre, par l’entremise de son système de gestion de contenu, elle a fourni
à ses équipes de différents pays du contenu ciblé qui leur permettait
d’interagir avec leur clientèle dans leur propre langue.

Dès que la marque mondiale de soins de la peau a adopté Albert,
elle a toujours tenu son personnel au courant des nouvelles et a
optimisé la communication interne pour ses équipes, peu importe
où elles se trouvent et l’heure de la journée. Augmentez
l’investissement de votre équipe et votre capacité à suivre le
comportement et le rendement de chacun de ses membres.

La marque mondiale de soins de la peau ne pouvait pas mesurer
l’investissement de son personnel ni s’adresser à toute son équipe
en un seul endroit, car elle ne disposait d’aucun canal central ni de
moyen de communiquer avec son personnel de l’Asie-Pacifique, ou
encore de plateforme informatique.

Voici ce qu’Albert a proposé à une marque mondiale de soins de la
peau pour l’aider à mieux former plus de 300 membres du personnel
de vente dans 4 pays.

LA SOLUTION

LE RÉSULTAT 

MARQUE MONDIALE DE SOINS DE LA PEAU

Marque de soins
de la peau

L’HISTOIRE DE LA RÉUSSITE D’Albert.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6823813312451633152

