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Les CCI de
Champagne-Ardenne

Surveillance électronique des articles en magasin. Conception et réalisation d’accessoires,
notamment des systèmes de lutte contre le vol en magasin : systèmes antivol via les technologies radiofréquence, magnéto-acoustique et électromagnétique, compteurs de passages et des
produits RFID (inventaire en temps réel, merchandising et point de vente intelligent). Amersec
est un système de détection unique sur le marché, regroupant 5 technologies.
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Boutique du futur
Du vendredi 31 août au lundi 3 septembre 2012
à la Foire de Châlons-en-Champagne

Interfaces tactiles multitouch et services associés.
ConnecTable : table tactile personnalisée. Un vecteur de communication
convivial aux multiples applications.

Organization & Simplicity
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Solutions innovantes de gestion d’entreprise parmi lesquelles Zheebra, commercialisée sous forme d’abonnement.
Suivi en temps réel des indicateurs clés de l’entreprise. Outil d’aide à la décision.
ComInShop créé par Dactyle, Business Fabrik et Zheebra : packs de communication/maîtrise de technologies pour les petits commerces. Facilité d’usage.

Les entreprises champardennaises s’exposent
Eutech SSII : réalité virtuelle, réalité augmentée (kinect de Xbox 360),
paiement sans contact (NFC)
Orange : livebox professionnelle et solutions cloud, paiement sans
contact (NFC)
Aztech / Dinccs : sol tactile, vidéos, QR codes, reconnaissance visuelle
Tactill : caisse enregistreuse sur i-pad
Keyneosoft : expérience d’achat en magasin, assistant shopping
AES Protection : surveillance électronique des articles en magasin
Zheebra / Dactyle : application ERP de gestion d’entreprise multi-boutiques, cross-canal
FBsoftware : plan interactif, PLV dynamique
Virtual Sensitive : table interactive

Application mobile

www.boutiquedufutur.fr
Contact : boutiquedufutur@ene-champagne-ardenne.fr

boutiquedufutur.dactyle.com

CHAMPAGNE-ARDENNE
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par l’Union Européenne
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de Développement
Régional
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Développement de produits et procédés physiques et virtuels - Création d’images et
d’animations 3D / R&D pour de nouveaux produits. Présentation d’une vitrine
interactive (conçue avec le DINCCS*). Soutien d’Oséo et agrément du Ministère
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche pour les projets de R&D.
* Centre Technique Dédié à l’ingénierie Numérique, la Conception Collaborative et la
Simulation.
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Développement de logiciels métiers, mise en place d’outils DAO, CAO, et CFAO,
formation, multimédia (bornes d’information, localisation et affichages
dynamiques, catalogues interactifs...).
Place Management® : logiciel d’orientation et de localisation des clients, de façon
interactive. Cibles : centres commerciaux, hôpitaux, aéroports, musées, salons…
DisplayPub : la suite de Place Management® ! Logiciel de PLV dynamique.

DACTYLE
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Développement de solutions mobiles multiplateformes : mobile, TV, tablette, parmi lesquelles
l’application mobile boutiquedufutur.dactyle.com.
Dactyle Shop : pack innovant de communication et de marketing. Les commerçants installent
leurs boutiques en ligne, présentent leurs produits et communiquent avec leurs
clients sur Smartphones et tablettes.
ComInShop créé par Dactyle, Business Fabrik, Zheebra. Packs de communication/maîtrise de technologies pour les petits commerces. Facilité d’usage.
7 boulevard Jean Delautre
BP 90 005
08005 Charleville-Mézières Cedex
Frédéric Danesi

frederic.danesi@dinccs.com
06 62 76 13 32
www.dinccs.com

Technologies numériques : conception, simulation numérique et développementt
informatique. Un des axes de recherche porte sur l’interface « Homme-Machine ».
Solutions matérielles et logicielles innovantes.
Expose la vitrine interactive (conçue avec la société AZTECH). Les clients évoluentt
dans une boutique virtuelle.
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Edition de solutions logicielles interactives et cross-canal pour un point de vente « connecté » et
des achats/ventes plus faciles : plan interactif, géolocalisation indoor, réalité augmentée, codes
2D. Présentation/démo d’une solution de commande et encaissement sur tablette tactile, et
de self scanning sur mobile…
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Services mobiles NFC, technologies de communication sans fil à courte portée permettant d’interagir avec l’environnement physique jusqu’à une distance d’environ quelques cm.
La nouvelle Box pro et ses services innovants, ainsi que les services Cloud Pro.

DINCCS : Centre Technique Dédié à l’Ingénierie Numérique / Conception Collaborative / Simulation.
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Ingénierie logicielle pour des applications sur mesure (gestion, Intranet, Extranet, applications
mobiles iOS, Android et tactiles, etc.). Expose une cabine d’essayage virtuelle… des technologies
NFC, pour le paiement sans contact par exemple.
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La caisse enregistreuse sur Ipad : encaissements dématérialisés et simplifiés, possibilité d’imprimer les tickets de caisse ou de les envoyer par mail aux clients. Des statistiques plus précises, tous les produits de la boutique sur l’Ipad, une communication avec le client hors surface
de vente. TacTill est soutenue par l’école d’ingénieurs EFREI Paris Sud.

