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L’application de réalité augmentée 
Appwiser permet au consommateur de 
choisir ses produits au supermarché à 
partir de ses préférences personnelles et 
des offres promotionnelles donnant une 
vue en temps réel du rayon augmenté et 
permettant de  zoomer pour obtenir une 
information détaillée sur le produit.

APPWISER 



PARCOURS DE 
DÉCISION DE 
CONSOMMATEUR
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Appwiser donne au supermarché un 
canal marketing hyper-personnalisé 
pour promouvoir ses produits et ses 
offres grâce aux critères contextuels 
du parcours de décision du 
consommateur en magasin et plus 
seulement sur son historique d’achat. 

Information détaillée

Comparaison de plusieurs 
produits dans un groupe 
avec plus de détails  

Naviguer entre plusieurs 
groupes de produits sur 
un rayon avec une 
information basée sur les 
préférences du 
consommateur 



PROFONDEUR D’INFORMATION
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Distance éloignée Moyenne distance Distance rapprochée



Origine du produit 
Parcours de fabrication, histoire des 
producteur, provenance de la marque 

Ethique 
Traçabilité, commerce équitable, bio, 
agriculture non intensive, 
engagements de la marque, labels et 
certifications, etc.
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INFORMATION 
RECHERCHÉE PAR LES 
CONSOMMATEURS

Actualités 
Promotions, soldes, concours, 
événements, lancement de produit, 
etc. 

Composition 
Nature des ingrédients, additifs, 
conservateurs, origine des matières 
premières, allergènes, vitamines, etc.



Animation en magasin 
• Test durant une offre spéciale, environ 20 références dans le 

même univers 

• Intégration des références dans la plateforme 

• Réalisation des pages de contenus graphiques 

• Présence de l’équipe Appwiser durant l’animation pour 
accompagner les clients dans leur expérience. 

• Rapport de l’animation

Intégration d’Appwiser dans votre App 
• Analyse des facteurs de prise de décision lors du processus d’achat 

sur la base du premier test 

• Accès à la plateforme de gestion de contenu et collaboration avec 
l’équipe marketing 

• Planification stratégique du déploiement de l’app 

• Prise en charge totale ou partielle de la création des contenus par 
l’équipe marketing d’Appwiser (rédaction, iconographie, infographie, 
etc.) 

• Mise à disposition d’une plateforme de gestion de contenu et 
analytics

MISE EN PLACE
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PARCOURS DE DÉCISION DU 
CONSOMMATEUR AU MAGASIN
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Le supermarché utilise  les critères comme canal de 
marketing pour promouvoir ces produits

Le supermarché se tient informé sur les critères du consommateur

Critères de choix

Préférences

Composition

Avantages

Origine du produit

Consommateur Acte d’achat

Pas le temps 
de comparerTrop de choix

Ce que j’ai aimé 
 la dernière fois

Supermarché

1 32



Appwiser 
Avenue Industrielle 4  
CH - 1227 Carouge  

Switzerland 

T. +41 (0)22 342 42 04 
info@appwiser.com
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