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3Atelier Numérique n°2

Le second groupe de travail dédié au 

numérique (lot 3 de l'étude DYNACOM), 

organisé le Lundi 06 Avril 2019, a regroupé 

environ 25 participants. Elus, techniciens, 

commerçants, producteurs, chambres 

consulaires étaient réunis pour poursuivre la 

réflexion sur la création d'un outil numérique 

visant à développer le commerce du territoire.

Une présentation des pistes de réflexion émises 

lors de l'atelier précèdent ont permis de relancer 

les réflexions et échanges puis de préciser les 

fonctionnalités à prendre en compte dans l'outil 

numérique.

Exemple d'outil numérique existant :
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4Les fonctionnalités de l'outil numérique

Outil 

numérique 

Pays de l'Isle 

en Périgord

Géolocalisation
Outil de géolocalisation des commerces, services, 

animations et producteurs du territoire : Nom, adresse, 

heures et jours d'ouvertures, type de produits vendus ou 

type d'animation,…

Réseau social 

de proximité

Intégrer à l'application les publications des réseaux 

sociaux des commerçants du territoire : promotion, 

nouvelles arrivées, menu du jour pour les restaurant,… Les 

utilisateurs auront la possibilité de choisir les commerçants 

qu'ils souhaitent suivre.

Accompagnement des commerçants à l'animation des 

réseaux sociaux, témoignages de commerçants locaux et 

apprentissage pour la prise de photos permettant la mise en 

valeur des produits.

Contact

Offrir la possibilité de contacter les commerçants via 

l'application par la mise en place d'une messagerie 

directe facilitant la prise de commande, de réserver un 

produit, de demander de renseignements, de conseils…

Le groupe de travail a pu 

identifié 3 fonctionnalités 

principales que pourrait 

comprendre le futur outil 

numérique. L'intégration 

ou non d'une plateforme 

marchande est à préciser.

Plateforme 

marchande

Questionnement sur l'intérêt de mise en place d'un 

système de commande en ligne via cet outil numérique. 

Si oui, pour quelles activités ?

Identification d'une contrainte liée à la possibilité ou non 

d'effectuer un seul paiement lors d'une commande auprès 

de plusieurs producteurs ou commerçants.
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Les uti l isateurs cible
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Définir les utilisateurs et leurs besoins 6
Utilisateurs cible

Un utilisateur 

ou

un multi-utilisateur ?

Le citoyen

veut

Le consommateur

veut

2

Le visiteur

(ou touriste) veut

3

/ Payer la garderie

/ Les horaires de ma piscine

/ Aller en bus à la bibliothèque

/ Manger végétarien en terrasse

/ Une lampe design pour mon salon

/ Une boulangerie ouverte le dimanche

/ Une sortie en famille

/ Un concert entre potes vendredi soir 

/ Il pleut, vite un musée

1

Au cours de sa journée

un utilisateur peut avoir des 

besoins différents à vivre sur 

un territoire. 

Capitaliser sur ses besoins dans 

un même outil apporte un 

service de promotion de la vie 

locale.
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L’offres par cible 7
Utilisateurs cible

/ Liste des commerces

/ Liste des produits/services

/ Liste des producteurs locaux

/ Bons plans (Promos, carte de 

fidélité…)

/ Parking à proximité

/ Messagerie instantanée

/ Coupe-file ou click & collect

/ Suivre l’actualité des réseaux sociaux 

des commerces

Offres aux consommateurs Offres aux citoyens Offres aux visiteurs

/ Liste des services : horaires piscine, 

bibliothèque, passage des collectes 

des déchets,…

/ Itinéraires en transport en commun

/ Liste des associations

/ Payer la cantine, la garderie

/ Menu de la cantine des enfants

/ Agenda des évènements culturels, 

des sorties et des activités de loisirs

/ Liste des points d’intérêts 

touristiques

/ Liste des parcours (balades, 

randonnées, visites)
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Les briques 
d’outi ls



Pays de l'Isle en Périgord – Atelier numérique n°3 JUIN 2019

Transformer une envie en filtre 9
Les briques d’outils

Transformer chaque spécificité 

en filtre de recherche pour 

répondre à une envie précise. 

Au-delà des informations 

standard (adresse, activité, 

horaires d’ouvertures,…), chaque 

commerce doit pouvoir taguer 

ses spécificités, marques, 

produits pour faciliter l’usage de 

l’utilisateur.

Smart Filtre 
La recherche multi-critère

Recherche 

en saisie naturelle

 Brunch : Tagué dans restaurant

 Terrasse : Service d’un lieu + extérieur

 Dimanche : Date + horaire d’ouverture d’un lieu

 Périgueux : Géolocalisation : information de 

distance

 Extérieur : Alerter sur la météo

Recherche 

à la voix

Brunch en terrasse dimanche à 

Périgueux

Résultats

Benchmark

ZeLift : Rechercher autrement

https://zelift.com/

ZeLift est le moteur de recherche 

nouvelle génération des 

commerçants et artisans des 

centres-villes. Sa différence : c’est 

le spécialiste des recherches 

exigeantes, qu’elles soient par 

envie ou par contrainte. 

Recherche 

avec des sélecteurs

idée

Stocker en favoris les 

recherches déjà effectuées.

https://zelift.com/
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Géo localiser pour plus de précision 10
Les briques d’outils

Connaître le positionnement de 

l’utilisateur pour affiner ses 

recherches, l’alerter sur des 

offres en rentrant ou sortant 

d’une zone définie ou le guidant 

sur un parcours touristique.

Géo localisation
affiner l’usage et alerter l’utilisateur

Zone de 

recherche

Benchmark

Sweepin : Rechercher 

autrement

https://sweepin.fr/

Offrez à vos publics des services 

utiles au bout des doigts 

Avec la solution Smart City by 

Sweepin, informez, connectez et 

ouvrez un dialogue avec vos cibles 

à tout moment.

Geofencing BeaconDistance

Afficher la distance 

entre l’utilisateur 

et l’offre

Réglage de la zone 

de recherche en 

fonction de la 

géolocalisation de 

l’utilisateur

Alerter l’utilisateur 

lorsque celui-ci 

rentre ou sort 

d’une zone définie 

(+/- 200m) 

pour le notifier 

d’offres, de 

services ou de 

points d’intérêts

Alerter l’utilisateur 

lorsque celui-ci 

s’approche de 

mobiliers urbains, 

commerces, 

musées

(de 1 à 70 m)

https://sweepin.fr/
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Échanger, partager et payer 11
Les briques d’outils

Partager

avec les utilisateurs

Échanger 

avec les utilisateurs

Payer

Click & Collect

Coupe-fil

S’abonner au flux d’actualité, aux offres et 

aux notifications de commerçants

Menu du jour, 5% sur présentation de 

l’application, arrivage nouveaux produits

Messagerie instantanée pour réserver, 

commander et s’informer

Je veux un rosbeef pour 17h

Ok c’est prêt, passer en caisse directement ;-)

Proposer une offre de produit multi-

commerce facile à préparer et à venir 

prendre en boutique

Producteurs locaux, Mode, Epicerie fine, Maison, 

Loisirs et culture…

Créer du lien avec vos clients en 

diffusant votre actualité, notifiant vos 

abonnés sur vos offres. 

Simplifier la commande avec la 

messagerie instantanée ou vendez 

des produits directement sur 

l’application et à prendre en magasin 

pour éviter les files d’attentes.

Benchmark

Shop in Reims : Achetez, c’est 

près!

App shopinreims

L’application mobile pour parcourir 

les boutiques de Reims quand vous 

le souhaitez. Achetez via 

l’application et retirez vos achats 

en magasin ! Gagnez du temps et 

consommez local, en toute 

simplicité

Benchmark

Veando: le skype du 

commerçant

www.veando.com

Le client voit en un coup d’œil les 

commerçants qui sont autour de 

lui. Il peut alors, gratuitement et 

d’un clic, entrer en communication 

vidéo avec eux, pour prendre 

conseil et voir leurs produits.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bazam.mobile.shopinReims
https://www.veando.com/Page/Accueil
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S’inspirer
des voisins
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Exemple de ZeLift 13

https://zelift.com/

https://zelift.com/
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Exemple de Sweepin 14

https://sweepin.fr/

https://sweepin.fr/


Pays de l'Isle en Périgord – Atelier n°3 JUIN 2019

Exemple de App Shopin Reims 15

Play store : Shopin Reims voir la vidéo

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bazam.mobile.shopinReims
https://youtu.be/7P4V7MZThI0


Pays de l'Isle en Périgord – Atelier n°3 JUIN 2019

Exemple de Nantes dans ma poche 16

https://www.youtube.com/watch?v=CJFSIBIpIuQ

https://www.youtube.com/watch?v=CJFSIBIpIuQ
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Exemple de PLEASE 17

https://pro.pleaseapp.com/index

Devenez City 

manager

Proposez une vitrine 

digitale et une 

solution de livraison 

aux commerçants 

de votre ville et 

touchez 

automatiquement 

une commission sur 

chaque commande.

Vidéo : City manager -
https://www.youtube.com/watch?v=HWDKl5jx4HE

https://pro.pleaseapp.com/index
https://www.youtube.com/watch?v=HWDKl5jx4HE

