
Euroshop 2020: Brandstorm présente 
la borne interactive « drop-to-shop », 
le plus petit magasin jamais imaginé 
et développé en partenariat avec FEC, 
constructeur international de terminaux 
et acteur majeur de la transformation 
digitale des points de vente.

« Drop-to-shop » est une borne de 
configuration de produits: Vos clients 
peuvent composer leurs produits 
de manière intuitive, interactive et 
ludique sur la base d’échantillons réels, 
de visualiser leurs créations sur un 
écran tactile, de les commander et de 
les payer pour ensuite être livrés.

« Drop-to-shop » se compose d’une 
planche d’échantillons de matières et de 
références produits, associés à un écran 
tactile et un pad d’identification du 
système «Drop-to-shop». Ceci permet 
au client de voir, de toucher ou même 
de sentir le produit avant de visualiser 
les combinaisons possible sur l’écran 
tactile, pour une personnalisation 
extrême de son achat.

Les produits ainsi créés sur la borne se 
commandent et s’acquièrent sur place ou 
en différé grâce à un système de tracking 

et sont ensuite livrés à l’adresse choisie. 
Ce suivi tout au long du processus 
d’achat vous permet de collecter les 
données et d’analyser le parcours et 
le comportement de vos clients (choix, 
décisions, temps consacré, etc.) ce qui 
vous permettra en outre de fidéliser 
efficacement et durablement vos clients 
à votre marque / votre enseigne.
 
Cette technologie permet un retour des 
e-clients sur le point de vente retail, de 
leur faire vivre une experience d’achat 
unique et simultanément offre une 
gestion optimisée de la production et 
des stocks en fonction de la demande 
des clients, en temps réel.

Nous proposons une borne « neutre » 
qui peut facilement être personnalisée 
pour correspondre au branding de votre 
marque / votre enseigne et permettre 
une grande liberté de fonctionnalités 
(murale, table, suspendue, etc).

Plus d’informations: 
www.drop-to-shop.com

La première borne de paiement qui intègre
la personalisation du produit
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