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VOTRE MAGASIN EST-IL PRÊT POUR LA 
DEUXIÈME VAGUE PANDÉMIQUE ? 

 

La pandémie de COVID-19 ainsi que les mesures de confinement ont fait craindre 
à plusieurs marchands une pénurie dans leur activité quotidienne. Pour eux, elles 
ont toutefois accéléré l’adoption de nouvelles technologies utiles à leur 
pratique. Chez JRTech Solutions, le principal partenaire de PRICER pour les 
étiquettes électroniques au Canada, nous avons pris conscience de ce 
phénomène et avons voulu évaluer l’impact des étiquettes électroniques dans 
l’industrie du commerce de détail lors la première vague pandémique et son 
avantages perçu face une pandémie ultérieure.  

 

I. Présentation de l’enquête 

Étant l’un des fournisseurs privilégiés des 
détaillants, nous avons réalisé un sondage 
en ligne pour évaluer l’efficacité des 
étiquettes électroniques dans l’industrie 
du commerce de détail dans la situation 
pandémique actuelle. L’étude a été 
menée sur la base de résultats dont ceux 
anormaux ont été écartés, ainsi que les 
meilleurs et les pires, pour assurer un 
calcul plus précis de la moyenne. 
L'enquête a couvert : 

 Plus de 1 000 magasins qui étaient 
ouverts pendant le confinement 
ont été interrogés : quincailleries, 
épiceries, pharmacies, vins et spiritueux, électroniques et automobiles.  

 2 types de population représentés : 67% de détaillants utilisateurs 
d’étiquettes électroniques contre 33% de non-utilisateurs d’étiquettes 
électroniques. 

« 92% des 

détaillants 

affirment que les 

étiquettes électroniques 

étaient plus qu’essentielles 

à leurs opérations pour 

faire face aux problèmes 

du COVID-19. » 
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Parmi les 67% de détaillants utilisant des étiquettes électroniques 

 2/3 ont déclaré que leurs opérations de vente seraient difficiles à gérer, 
s’ils n’avaient pas d’étiquettes électroniques dans leurs magasins. 

 100% ont fait face aux problèmes liés au COVID-19 : manque de 
personnel, hausse de la demande des consommateurs, étagères en 
rupture de stock et hausse des commandes en ligne. 

 92% ont pensé que c’était essentiel, voire même très essentiel d’avoir des 
étiquettes électroniques pour faire face à ces problèmes.  

 3/4 des détaillants ont dit se sentir prêts à faire face aux problèmes de la 
deuxième vague de COVID-19 parce qu’ils ont déjà des étiquettes 
électroniques en place dans leur magasin. 

 

Parmi les 33% de détaillants n’utilisant pas d’étiquettes électroniques 

 83% d’entre eux ont trouvé la gestion de leurs opérations en magasin 
difficiles sans les étiquettes, voire même très difficiles pour 17%. 

 100% ont affronté les problèmes liés au COVID-19 : manque de personnel, 
hausse de la demande des consommateurs, étagères en rupture de stock 
et hausse des commandes en ligne. 

 2/3 des répondants qui n’ont pas d’étiquettes électroniques ont pensé 
que les étiquettes auraient pu être essentielles, voire très essentielles 
pour faire face aux problèmes liés au COVID-19. 

 Plus de 2/3 de ceux qui n’utilisent pas d’étiquettes électroniques ont 
estimé qu’ils se sentiraient plus confortables à aborder les problèmes de 
la seconde vague du COVID-19, s’ils avaient déjà des étiquettes 
électroniques PRICER en place. 

  

II. Ce que ces résultats nous révèlent 

À travers l’enquête, nous pouvons observer la mise en avant de l’expérience des 
détaillants avec des étiquettes électroniques et celle de ceux qui n’en ont pas à 
travers 4 thèmes importants : 

 Le niveau de difficulté à gérer leurs opérations 

 Le type de problèmes auxquels ils ont fait face lors de la première vague 
du COVID-19 

 L’utilité des étiquettes électroniques face à ces problèmes 
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 Les ressentis vis-à-vis d’une deuxième vague pandémique  

 

1. Le niveau de difficulté à gérer leurs opérations 

Nous avons d’abord demandé aux répondants, dans le cadre de la première 
vague pandémique, comment ils évalueraient la difficulté à gérer leurs 
opérations en magasin. 

Il en résulte que 2/3 ou 67% des répondants ayant des étiquettes électroniques 
ont déclaré que leurs opérations de vente seraient difficiles à gérer, s’ils 
n’avaient pas d’étiquettes électroniques dans leurs magasins (figure 1). Et, plus 
de 83% des répondants n’utilisant pas d’étiquettes électroniques ont trouvé 
leurs opérations extrêmement difficiles à gérer (figure 2). 

Nous pouvons donc constater que tous les détaillants, qu’ils soient équipés de 
manière technologique ou non, ont eu beaucoup de peine dans la gestion de leur 
magasin pendant la première vague pandémique. 

 

Figure 1 – « Si vous n'aviez pas les étiquettes électroniques pendant la première vague du 
COVID-19, comment évalueriez-vous la difficulté à gérer vos opérations en magasin ? » 
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Figure 2 – « Comment évalueriez-vous la difficulté à gérer vos opérations en magasin durant 
la première vague pandémique ? » 

 

 

 

2. Le type de problèmes auxquels ils ont fait face lors de la première 
vague du COVID-19 

Une des principales questions d’intérêt de cette étude est celle sur les problèmes 
liés au COVID-19 auxquels les détaillants ont pu faire face.  

Les résultats (figure 3) montrent que l’entière population de notre enquête, 
utilisateurs d’étiquettes électroniques ou non, a eu les mêmes inquiétudes lors 
de la première vague pandémique. D’ailleurs à plus de 92%, les étagères en 
rupture de stock et le manque de personnel ont été leurs problèmes principaux 
dans leurs opérations.  
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Figure 3 – « Avez-vous fait face au moins à un de ces problèmes suivants ? (Cocher 
celui/ceux qui s'appliquent à votre cas) » 

 

 

 

3. L’utilité des étiquettes électroniques face à ces problèmes  

Un des indicateurs importants de cette enquête est celui qui mesure 
l’essentialité des étiquettes électroniques face aux problèmes que nous avons 
vu précédemment.  

Presque à l’unanimité (92%), les détaillants possédant des systèmes de prix 
automatisés ont pensé que c’était essentiel, voire même très essentiel d’avoir 
des étiquettes électroniques pour faire face à ces problèmes (figure 4). Et, 2/3 
de ceux qui n’en possèdent pas pensent aussi que les étiquettes électroniques 
auraient pu être bénéfiques (figure 5). 

Ce que ces réponses soulignent c’est que les étiquettes électroniques seraient, 
pour tous les détaillants, la clé pour affronter les problèmes suivants durant la 
première vague du COVID-19 : étagères en rupture de stock, manque de 
personnel, demande accrue de la consommation et hausse des commande en 
ligne. 
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Figure 4 – « À quel point les étiquettes électroniques auraient-elles pu être essentielles pour 
vous face à ces problèmes ? » 

 
Figure 5 – « À quel point les étiquettes électroniques étaient-elles essentielles pour vous face 

à ces problèmes ? » 

 

 

 

4. Les ressentis vis-à-vis d’une deuxième vague pandémique  

Pour finir, nous avons voulu savoir comment les détaillants se sentiraient face 
aux problèmes d'une deuxième vague de COVID-19, s’ils avaient déjà en place 
des étiquettes électroniques PRICER.  

3/4 ou 75% des répondants avec des étiquettes se sont sentis mieux préparés 
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vague du COVID-19, s’ils avaient déjà des étiquettes électroniques PRICER en 
place dans leur magasin (figure 8). 

Ainsi, nous pouvons noter que les solutions automatisées PRICER rendent plus 
confiants la majorité des commerçants de ce sondage pour faire face à la 
deuxième vague de la pandémie actuelle. 

 

Figure 7 – « Vous sentez-vous mieux préparés à faire face aux problèmes d'une deuxième vague 
de COVID-19, parce que vous avez déjà en place des étiquettes électroniques PRICER ? »  

 
Figure 8 – « Vous sentiriez-vous mieux préparés à faire face aux problèmes d'une deuxième 

vague de COVID-19, si vous aviez déjà des étiquettes électroniques PRICER en place ? » 
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III. Conclusion 

L’analyse de l’expérience des détaillants avec ou sans étiquettes électroniques 
aboutit à un constat clair : les étiquettes électroniques ont souvent été 
avantagées dans les résultats par les sondés. Alors, pour répondre à la question 
« Votre magasin est-il prêt pour la 
deuxième vague pandémique ? », quel lien 
pouvons-nous faire entre l’utilisation des 
étiquettes électroniques et la bonne 
préparation des magasins en situation de 
COVID-19 ? 

Pour cela, nous vous proposons de faire un 
zoom sur les bénéfices que peuvent avoir 
les étiquettes électroniques face aux 
problèmes d’opérations liés à la 
pandémie : étagères en rupture de stock, 
manque de personnel, demande élevée 
des consommateurs et hausse des 
commandes en ligne. 

 

1. Les étiquettes électroniques et les 
étagères en rupture de stock  

Tout d’abord, rappelons que les étagères vides ont été le principal problème des 
détaillants de notre enquête à 100% (figure 3). 

Comme indiqué dans une étude précédente menée par JRTech Solutions, la 
fonction SmartFLASH des étiquettes électroniques PRICER peut aider les 
détaillants à réduire de moitié le temps de réapprovisionnement des rayons. 

Le processus est rendu possible grâce à l'application SmartFLASH et « Put-to-
light ». Un employé scanne le code-barres de l'article à remettre sur l'étagère 
avec un PDA (Portable Data Assistant) ce qui active instantanément le flash de 
l'étiquette électronique en moins d'une seconde pour indiquer exactement où 
le produit doit aller sur l'étagère. En conséquence, les étagères sont remplies 
jusqu’à 50% fois plus vite qu'il faut généralement pour réapprovisionner 
normalement les étagères vides, diminuant ainsi potentiellement les problèmes 
de stockage des étagères lors d'une deuxième vague de COVID-19. 

 

 

 

« 3/4 des 

détaillants  

ont dit se sentir prêts à 

faire face aux problèmes 

de la deuxième vague de 

COVID-19 parce qu’ils ont 

déjà en place des 

étiquettes électroniques 

PRICER. » 
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2. Les étiquettes électroniques face au manque de personnel  

Plus de 92% des détaillants ont fait face à un manque de personnel durant la 
quarantaine alors que la consommation augmentait (figure 3). 

Avec les étiquettes électroniques, le recrutement du personnel devient plus 
facile et plus abordable. En automatisant les changements de prix et en associant 
des tâches à la fonction SmartFLASH des étiquettes électroniques PRICER, les 
détaillants peuvent embaucher des employés ayant peu ou pas d'expérience 
dans le commerce de détail. Les étiquettes électroniques accélèrent la formation 
professionnelle car les employés n'ont pas besoin de connaître les tâches qui 
sont désormais automatisées ou simplifiées par les étiquettes électroniques. De 
plus, les détaillants peuvent potentiellement en faire plus, en moins de temps 
avec les mêmes employés ou moins, ce qui atténue les effets de la pénurie de 
personnel lors d'une deuxième vague de COVID-19. 

 

3. Les étiquettes électroniques face à la hausse des commandes en ligne 

Près de 2/3 des répondants ont eu des problèmes à gérer la hausse des 
commandes en ligne (figure 3). 

Savez-vous qu’avec les étiquettes électroniques, jusqu’à 5 à 10 secondes par 
article collecté peuvent être gagnés pour remplir une commande ?  

Les fonctionnalités Instant SmartFLASH et de Géolocalisation de PRICER 
associées aux étiquettes électroniques rendent plus faciles les opérations de 
commerce en ligne.  

Pour chaque produit à retirer pour une commande, son étiquette électronique 
se met à clignoter. Le préparateur de commandes n'a qu'à suivre le chemin 
généré par l’application de Géolocalisation et à choisir le produit indiqué par 
l'étiquette clignotante. Lorsque l'élément est sélectionné et numérisé, le voyant 
SmartFLASH cesse de clignoter. L'étiquette du produit suivant de la liste se met 
à clignoter automatiquement, et ainsi de suite pour chaque produit de la 
commande, jusqu'à ce que celle-ci soit complètement terminée. 

Le flash lumineux permet donc au personnel d'identifier plus facilement les 
produits sur les étagères et sa fonctionnalité instantanée permet de gagner du 
temps dans le choix du bon produit. 

En conséquence, les détaillants peuvent économiser jusqu'à 10 secondes pour 
chaque article collecté, ce qui leur permet de réaliser des économies 
significatives et de terminer plus de commandes par jour avec moins de 
personnel. 
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Les étiquettes électroniques ont démontré une importance significative dans le 
traitement de la première vague de COVID-19 et serviront d'outil essentiel pour 
traiter les problèmes associés aux vagues ultérieures de COVID-19. En 
particulier, les étiquettes équipées de capacités SmartFLASH et de 
géopositionnement telles que les étiquettes électroniques PRICER peuvent 
mieux résoudre les problèmes critiques des rayons en rupture de stock, des 
pénuries de personnel et du traitement des commandes en ligne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*1  Étude réalisée pour le compte de JRTech Solutions. JRTech Solutions est le partenaire nord-américain de Pricer AB, l'un 
des principaux fournisseurs mondiaux d'étiquettes électroniques. 


