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France : Kiwapp et Gempsy marient leurs
solutions software et hardware

Samsung présente ses de
innovations en matière d’
dynamique

Kiwapp (Prochéo), l’éditeur d’applications
pour tablettes tactiles in-store, et Gempsy,
un fournisseur d’équipement et de services

VIA DIRECT lance la prem
solution d’orientation et d
spécialement conçue pou
surfaces commerciales

spécifiques au retail, annoncent avoir
conclu un accord leur permettant
d’adresser les points de vente avec une
offre couplée.

ARTICLES LES PLUS

Les deux partenaires pourront proposer un
package intégrant l’éventail d’applications

France : Qwartz, le nouve

commercial digital connec

du premier (aide au shopping, catalogue
produit, enquête de satisfaction client, Club VIP, jeux-concours, consultation des avis

France : Vivarte et Carlip

clients, inscription à la carte de fidélité, …) et les tablettes tactiles du second.

numérisent les vitrines de

Créée en 1991, Gempsy a introduit sur le marché français la borne de contrôle prix

San Marina

avant d’élargir son portefeuille à d’autres supports Retail, comme récemment les
tablettes. Elle compte aujourd’hui un parc de 10.000 magasins équipés, issus
d’enseignes telles Auchan, Monoprix, Système U, Match, Alinéa, Gosport, La Grande

France : Quand les étique
du nouveau Carrefour Vil

Garenne font bien plus qu

Récré…

France : Une cabine d’ess
virtuelle Barbie aux Galer
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A découvrir sur MPV : Prochéo
présente Kiwapp, une solution
pour faciliter les déploiements
d’applications tactiles en points
de vente
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Prismaflex International a
ces derniers mois, plus de

d’écrans LED Prismatroni
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Karen Chastagner (Celio) –
«Nous nous appuyons sur le
digital pour véhiculer notre
univers de marque Feel Good»
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La détection de visage à
bien placée pour devenir
de référence pour la mes
d'audience du #DOOH #
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France : Clear Channel va déployer 120
totems digitaux sur 6 centres commerciaux
premium d'Hammerson

Irlande : Le belge iDklic décline son concept
PharmaSeen TV chez Sam McCauley

Les équipementiers du #
mettent à intégrer la me
d'audience temps réel de
#aadi2

#Dialogica a mis au poin
des fréquences d'expositi
GRP pour le #DOOH en s

sur les metriques #Quivi
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