
Au sommaire de ce chapitre 

•	 Définitions du mobile, des tablettes, des plateformes et applications 

•	 Les principales fonctions du mobile 

•	 Valeur ajoutée du mobile dans la relation client 

•	 Profils et comportements des mobinautes 

•	 Les leviers du marketing mobile et la contribution à la relation client 

•	 L’e-mail et la messagerie mobile 

•	 La M publicité 

•	 Les codes 2D 

•	 Le couponing 

•	 Les développements du sans contact 

•	 Les applications. 

L a convergence des technologies de la communication et de l’informatique, l’évolution 
des puissances de traitement et la miniaturisation des composants électroniques, qui 

avaient permis dans un premier temps l’émergence d’une informatique individuelle, ont 
abouti à la mise en marché d’une grande diversité de terminaux mobiles. Ces terminaux, 
véritables ordinateurs portables dotés d’écrans tactiles toujours plus séduisants et effi-
caces, proposent un ensemble de fonctionnalités chaque jour plus nombreuses. 

L’adoption rapide de ces outils mobiles connectés – téléphones mobiles, smartphones, 
tablettes, phablettes, lunettes… – modifie en profondeur les comportements d’achat 
et d’usage des consommateurs. Accéder à une information en tout lieu est désormais 
possible tout comme la comparaison en direct de plusieurs offres situées dans des lieux 
différents. Il est également possible de réaliser des achats en ligne pour des produits ou 
des services qui ne seraient pas accessibles autrement. L’émergence de segments entiers 
de consommateurs, connectés en tous lieux et tous moments, capables de mobiliser 
pour chaque décision une grande diversité d’information, est aujourd’hui une donnée 
incontournable du marketing et de la relation client. 

En parallèle, la puissance de ces outils permet aux entreprises d’imaginer des processus 
d’interactions sophistiqués. Collecter les données relatives aux comportements du client 
pour construire en temps réel une offre convaincante est devenu possible grâce à la 
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combinaison du matériel, des logiciels et des données disponibles. Le foisonnement des 
applications de marques illustre cette évolution en profondeur : la relation client est 
médiatisée par des outils qui permettent son maintien en tout temps et tous lieux. 

Ce chapitre présentera d’abord la façon dont les spécificités du mobile transforment la 
relation client. Puis nous détaillerons l’ensemble des leviers par lesquels le marketing 
peut intéragir avec le client. 

1.  Définitions, opportunités et bénéfices offerts 
par l’environnement mobile 

Le marketing mobile, autrement appelé m-commerce, désigne toute activité commerciale 
menée au travers de l’ensemble des outils de communication sans fil. Le m-commerce 
recouvre ainsi les activités d’échange d’information ou de flux financiers que ce soit 
en b-to-c ou en b-to-b. Extension naturelle du e-commerce, le m-commerce est rendu 
possible par l’augmentation de la puissance des terminaux et des réseaux sans fil, ainsi 
que par le développement d’applications qui permettent une utilisation adaptée à la 
taille et l’interactivité des écrans. 

Le périmètre du marketing mobile est donc constitué d’une part de l’ensemble des 
terminaux, téléphones, smartphones, tablettes, phablettes, lunettes, et toute forme de 
dispositif constitué d’un objet relié par une technologie sans fil et disposant d’un écran 
permettant une interaction avec le monde d’Internet. Il est d’autre part constitué de 
l’ensemble des logiciels et applications qui permettent au terminal de remplir des fonc-
tions spécifiques. Il est enfin constitué de l’environnement des technologies sans fil, 
qui, bien que non perçues par l’utilisateur, conditionnent la capacité à émettre et rece-
voir en temps réel de grands volumes d’information. Les deux environnements les plus 
répandus sont ceux de Google, Android, et d’Apple, iOS 7. Cependant, la multiplication 
des terminaux, des plateformes logicielles et des technologies oblige à multiplier égale-
ment les développements, ce qui peut poser problème pour une entreprise. 

Le commerce mobile ne se développerait pas à son rythme actuel s’il n’apportait de 
nombreux bénéfices tant aux entreprises qu’à ses utilisateurs. Que l’on parle d’achat 
en ligne, d’Internet banking, de e-entertainment, ou de jeu en ligne, il faut souligner 
l’intérêt et les spécificités de la technologie mobile par rapport à l’Internet « classique ». 
Ces atouts sont dus au fait que l’équipement des foyers américains en tablettes et smart-
phones est aujourd’hui supérieur à l’équipement d’ordinateurs (source groupe NPD, 
mars 2013). 

1.1  Ubiquité 

Le premier bénéfice apporté à ses utilisateurs par le marketing mobile est celui de 
l’ubiquité. Les terminaux portables permettent ainsi aux individus d’accéder à une 
information ou une offre désirée en tous lieux et tous moments. Pour l’entreprise, ils 
permettent la démultiplication des canaux par lesquels l’offre sera proposée au client. 
En permettant de s’affranchir des contraintes de temps et d’espace, le m-commerce 
multiplie pour l’entreprise les possibilités d’interaction avec le client, lui permettant 
ainsi d’enrichir la connaissance de ses attentes, comportements et opinions. 
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1.2  Facilité d’usage 

Transportables et compacts, dotés de nombreuses fonctionnalités, les terminaux 
portables donnent accès aux informations souhaitées de façon intuitive, simple et 
fluide. En se connectant rapidement aux différents réseaux accessibles, ils apportent 
la puissance du micro-ordinateur et l’instanéité de l’accès à l’information. Ils permet-
tent ainsi un usage universel, qu’il s’agisse d’usages personnels ou professionnels. On 
note ainsi que 38 % des consommateurs utilisent leur portable pour faire leurs courses, 
comparer les prix en magasin, chercher de l’information ou recueillir des avis (étude 
Médiamétrie/NetRatings, juin 2013). 

1.3  Interactivité 

La vocation du téléphone induit une capacité d’interaction forte. Il peut s’agir d’un 
dialogue entre individus, au travers des réseaux personnels, ou d’une interactivité 
soutenue par des applications visant à apporter une information personnalisée sur 
le point de vente, la marque ou l’entreprise. Ce dialogue permet d’imaginer tous les 
scénarios d’accompagnement du client dans son processus d’achat, de la simple fourni-
ture d’information au développement de jeux sophistiqués impliquant le client sur une 
période longue. 

1.4  Personnalisation 

En tant qu’objets personnels, proches de la sphère intime de l’individu, les outils mobiles 
permettent d’identifier l’utilisateur de façon précise. Il est alors possible d’établir une 
relation personnalisée qui prendra en compte les données personnelles et les préfé-
rences de l’individu ainsi que l’historique des échanges précédents. Il est par exemple 
possible à travers le même terminal de se renseigner sur un voyage, de télécharger, payer 
et présenter les billets, de recevoir un itinéraire et des informations liées à la visite, de 
partager photos et souvenirs. C’est ainsi l’accompagnement de l’ensemble du voyage qui 
est personnalisé. 

1.5  Localisation 

La possibilité offerte de localiser la position du client au travers des différents systèmes 
de géolocalisation présente de nombreux intérêts. Pour le client, la géolocalisation est 
très utile pour définir un itinéraire par exemple. Pour les marques, cette fonction signifie 
la possibilité d’envoyer des offres associées à la situation géographique du client, qu’il 
soit à l’extérieur ou parfois au sein même du magasin. 

Un examen approfondi des modèles d’affaires engendrés par les possibilités du 
m-commerce (Lee and Ho, 2010), montre que ces caractéristiques appellent à l’innovation 
de rupture. Chacune de ces variables a en effet un impact sur l’économie de la relation 
firme/client. D’une part, elles ont un effet sur les coûts de transaction en permettant par 
une connectivité constante de simplifier les processus d’achat. D’autre part, les compo-
santes d’ubiquité transforment en profondeur les conditions dans lesquelles un client 
peut comparer et changer d’offre. Enfin, comme pour le e-commerce, le m-commerce 
permet à de petites organisations de bénéficier d’économies d’échelle dans l’acquisition 
et l’exploitation de fichiers clients massifs. 
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.1 Articuler le magasin physique et numérique grâce à la technologie 

de micro-localisation 

L’articulation du physique et du numérique constitue un enjeu de taille pour le secteur 
du commerce de détail. Alors que les rapports pointent la transformation des maga-
sins en simples showrooms, la nouvelle fonctionnalité d’iPhone, iBeacon, se propose 
de profiter de la technologie bluetooth basse consommation (Bluetooth Low Energy) 
pour fluidifier l’expérience client. En s’appuyant sur des capteurs présents en magasin, 
cette application vise à mieux valoriser le déambulement physique des consomma-
teurs en magasin pour améliorer leurs achats présents et à venir. iBeacon permet en 
effet l’échange automatique de données promotionnelles dès lors qu’un utilisateur 
pénètre une zone connectée à proximité des magasins. Ces notifications personnali-
sées se fondent sur des recherches effectuées en ligne récemment, l’historique d’achats 
et d’autres données démographiques directement récoltées par le téléphone. 

Grâce à cette application, les magasins physiques peuvent finalement utiliser des 
outils d’analyse développés pour le e-commerce, comme l’itinéraire des consomma-
teurs au sein des magasins ou encore le temps passé devant chaque présentoir, tout en 
s’appuyant sur des taux de transformation améliorés. Cette nouvelle approche ouvre 
la possibilité d’un achat décidé grâce aux capteurs présents en magasin mais finalisé 
en ligne sur une plateforme de e-commerce, les vendeurs physiques se concentrant 
uniquement alors sur la mise en place d’un environnement propice à la vente. 

Source : T. Meyer, L’Atelier, 5 novembre 2013 

2.  L’adoption des technologies mobiles par les clients 

Le développement actuel du m-marketing s’appuie sur l’adoption massive des technolo-
gies mobiles par les clients. En 2014, le marketing mobile aura généré plus de trafic sur 
Internet que les ordinateurs, prévoit le cabinet E Marketer. 

2.1  Une adoption massive 

On constate tout à la fois un fort taux d’adoption des technologies mais également le 
développement des usages liés aux outils mobiles. On dénombre ainsi en France plus 
de 24,1 millions de possesseurs de smartphones, soit 44,4 % de la population de 11 ans 
et plus (baromètre de l’association du marketing mobile, mars 2014). Parallèlement, la 
pénétration des tablettes tactiles atteint plus de 18,4 % des foyers français avec une base 
installée de 5,1 millions d’unités. On estime qu’il devrait se vendre en 2013 en France, six 
millions de tablettes et 15 millions de smartphones contre 4,2 millions de PC portables. On 
le voit, les outils mobiles prennent une place croissante dans l’équipement des ménages. 

L’examen de la consommation de médias montre qu’un adulte passe en moyenne 
cinq heures par jour en ligne sur les médias digitaux, incluant ordinateur, portables 
ou tablettes. En comparaison, il passe 4 h 30 devant le média télévision. Le temps 
passé devant un média mobile a fortement progressé avec plus de 2 h 20 par jour de 
consultation incluant mobile et tablettes (source eMarketer, 2013). Les comportements 

0043_GestRelationClient.indd   376 21/07/14   15:41

© 2014 Pearson France – Gestion de la relation client, 4e éd. – Frédéric Jallat, Ed Peelen, Eric Stevens, Pierre Volle



377Chapitre 11 – Le mobile au service de la relation client 

d’adoption et de lectorat ainsi que les opportunités d’interaction forte génèrent un déve-
loppement rapide des usages, technologies et applications liées aux mobiles. 

2.2  L’utilisation de fonctionnalités multiples 

Les fonctionnalités des technologies mobiles sont à scinder en b-to-c et b-to-b. Les études 
révèlent ainsi que plus de 18 millions de Français accèdent désormais quasi quotidiennement 
à Internet depuis leur mobile. Ils sont en outre plus de 7,3 millions à télécharger des appli-
cations mobiles chaque mois. L’envoi d’e-mails depuis le téléphone portable s’est fortement 
développé entre 2008 et 2012, le nombre de personnes utilisant ce service étant multiplié 
par six. Cette même croissance est constatée dans l’envoi de SMS. Les Français envoient en 
moyenne 108 SMS par semaine contre 14 en 2008. En outre, et selon l’étude Inmobi 2013, 
45 % des mobinautes déclarent en effet avoir effectué des achats au moyen de leur mobile. 

Il faut par ailleurs souligner l’importance des technologies mobiles pour le b-to-b, en 
particulier dans l’équipement des forces de vente. Les smartphones et tablettes doivent 
surtout servir au commercial à accéder à sa messagerie électronique, gérer ses calendriers 
et ses comptes rendus commerciaux. Ils peuvent également suivre le processus de vente 
complet, de la prise de commande à la livraison, incluant les processus de paiement. Les 
caractères d’ubiquité et de géolocalisation, la possibilité de développer des applications 
spécifiques, permettent une adoption massive de ces technologies, notamment au sein 
des chaînes logistiques et pour toutes les activités itinérantes. 

3.  Les leviers relationnels du marketing mobile 

Le marketing mobile apporte aujourd’hui de nombreuses possibilités d’enrichissement 
des dispositifs relationels. Ce chapitre est consacré à la façon dont les outils mobiles 
permettent d’établir ou d’enrichir le mix relationnel client. 

3.1  L’e-mail et la messagerie mobile 

Les comportements relatifs à la consultation et à l’envoi des e-mails et SMS permettent 
aujourd’hui d’utiliser ces médias pour interagir avec le client. On estime ainsi que 50 % 
des e-mails ouverts l’ont été sur un terminal mobile (source Experian Marketing Service). 
L’écrit diffusé via une plateforme mobile constitue un moyen d’alerte efficace. Associé à une 
alerte sonore, son arrivée sur le terminal permet d’orienter le client vers une offre précise et 
de diffuser un contenu riche. Comparé au mail papier, il permet d’intégrer en temps réel 
les données relatives au comportement du client. Couplé aux systèmes de géolocalisation, il 
permet par exemple d’envoyer une offre incitant à la visite d’un magasin proche. Il apporte 
en outre la possibilité de réagir immédiatement à l’offre, que ce soit en cliquant pour obtenir 
plus d’information, ou en présentant cette offre en caisse dans le cas d’offres spéciales. 

La création d’e-mails compte cependant des spécificités liées à la technologie mobile et 
aux différents formats d’écrans disponibles. Une étude du SNCD montre en effet que si 
plus de 35 % des lecteurs de mails déclarent être motivés par des offres promotionnelles 
et par la curiosité, le déclenchement de l’ouverture du message est fortement lié à la 
notoriété de l’émetteur et à la description de contenu fournie dans l’en-tête du message. 
En outre, 51 % des lecteurs déclarent avoir supprimé les messages aux contenus non 
adaptés à leurs centres d’intérêt. 
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La conception des messages doit alors viser plusieurs objectifs. En premier lieu, il faudra 
que le message corresponde aux centres d’intérêt du client visé. De fait, l’utilisation d’une 
base de données qualifiées, qui repose sur une connaissance détaillée des comportements 
d’usage et d’achat des clients permettra d’obtenir des taux de réponses satisfaisants. 

En outre, et compte tenu de la taille des écrans, des contraintes particulières de design 
doivent être respectées. D’abord, le nom de l’entreprise ou de la marque doit apparaître 
clairement dans le champ « expéditeur » du message. Ensuite, l’objet du message qui suit 
immédiatement doit éveiller la curiosité en peu de mots pour rester lisible. Les messa-
geries affichent généralement une description un peu plus longue dans le champ de 
preheading faite d’une ou deux lignes et présentant le début du message. Ce champ 
doit également être conçu de façon à inciter l’ouverture du message. La personnalisa-
tion, comme l’ajout du nom du destinataire, favorisent l’ouverture du message. Enfin, le 
message contient un lien vers une page Web, optimisée pour la navigation mobile, avec 
plus de détails sur l’offre (voir figure 11.1). 

Objet de l’e-mail 

 

Pre-header 
 

Image 

Texte message 

Bouton de 
réponse 
Hauteur 44 
Pixels 

Émetteur  

Figure 11.1 – Exemples de format de e-mail mobile 

La diversité de formats des écrans ainsi que la difficulté de manipulation d’information 
de taille d’affichage trop réduite a conduit à l’adoption d’e-mails au format HTML (tech-
nologie dite e-mail responsive) qui permet au mail de s’adapter automatiquement à la 
taille du terminal utilisé pour le consulter. Cette approche suppose d’intégrer dans le 
graphisme du message les contraintes de taille et de manipulation des éléments présentés. 
En utilisant des feuilles de styles préformatées, on peut notamment partir des contraintes 
exigeantes du message mobile pour élaborer l’affichage sur tablette ou ordinateur. 

La figure 11.2 ci-dessous permet de comparer l’effet d’un design dit responsive e-mail 
et d’un message qui ne présente pas ce caractère sur la lisibilité du message (source :  
http://www.evolv.com/website-tips/responsive-mobile-friendly-email-design-newsletter-
design/). 
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Figure 11.2  – Exemple de résultat du responsive e-mail 

Au-delà des considérations graphiques, les campagnes d’e-mails diffusées sur mobiles 
constituent l’un des leviers relationnels de la marque. En effet, une enquête menée auprès 
de plus de 400 entreprises montre que plus de la moitié des e-mails a pour objectif de 
développer et d’entretenir la relation à la marque au travers d’opérations de fidélisa-
tion, de mise en place d’interactions et création de trafic sur les sites Web (source BtoB 
Magazine, mai 2013). 

La messagerie aux formats SMS et MMS mérite une mention particulière. Si le format 
court de 160 caractères ne permet pas un affichage d’images de qualité, les fonctions 
d’alerte et de refacturation permettent le montage d’opérations efficaces. Avec près d’un 
milliard cinq cent millions de messages envoyés en 2012, le SMS est un canal de commu-
nication interactive à part entière. Ses fonctionnalités en font un outil efficace dans une 
logique relationnelle : 

•	 Il a une fonction d’alerte pour avertir l’utilisateur d’une offre particulière à un 
moment donné du processus d’achat. Cette fonction peut être appréciée en particu-
lier si le client a souscrit au préalable à des événements particuliers. 

•	 Bien qu’en format court, il permet d’informer. Sur ce point, le MMS diffuse des 
messages plus riches, qui incluent de la photo ou de la vidéo. 

•	 Il permet de confirmer et de sécuriser une commande ou un achat en envoyant par 
exemple des codes spécifiques permettant l’identification du client. 

•	 Il permet enfin d’effectuer des opérations de paiement par l’intermédiaire de l’opé-
rateur télécom. 
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La réussite dans l’utilisation de ce média dépend d’une bonne compréhension de sa nature 
et de son usage. Le message court doit être intégré dans une campagne multicanal de 
façon à compléter rapidement l’accroche initiale. Il faut intégrer un coût de routage élevé et 
imposé par les opérateurs. Par ailleurs, du fait de son utilisation pour les échanges person-
nels, il convient d’anticiper le sentiment d’intrusion lié à l’apparition d’un message non 
souhaité. Obtenir un consentement de strict opt-in semble indispensable pour ce média. 
Dans cette même logique, il faut associer des règles quant aux horaires d’envoi (éviter les 
plages de 20 h 30 à 8 h 00, les dimanches et jours fériés). Sous réserve d’une bonne connais-
sance des attentes client, l’utilisation du SMS couplé à de la géolocalisation permettra de 
diffuser des offres ajustées à l’environnement immédiat du consommateur. 

4.  La publicité mobile 

La publicité mobile permet de s’adresser à un consommateur sur son téléphone mobile. 
Elle consiste en l’insertion de bandeaux fixes ou extensibles, d’interstitiels (une annonce 
qui apparait au démarrage d’une application par exemple), d’insertions vidéo au 
 lancement d’un film ou d’une application. Le développement de la taille et de la qualité 
des écrans stimule aujourd’hui la progression d’un marché en forte expansion. 

L’investissement dans la publicité mobile reste cependant faible au regard du temps passé 
dans la consultation d’information via les terminaux mobiles. Les dernières études de 
Gartner (2013) font apparaître un marché global d’environ 11,4 milliards de dollars en 
croissance annuelle de plus de 18 %. Les analyses permettent d’anticiper un doublement 
de ce marché dans les trois années à venir, cette croissance permettant aux développeurs, 
agences et annonceurs d’innover dans les formats et les contenus des messages. 

Les objectifs de la publicité mobile sont très proches des objectifs généralement adoptés 
par la publicité : améliorer la notoriété, conquérir de nouveaux clients, fidéliser les clients 
existants. Bien qu’handicapé par la petite taille des écrans, le média mobile possède des 
atouts certains dans sa capacité de ciblage, d’interactivité, de viralité et de transaction 
(le commerce mobile compte pour plus de 25 % du e-retail en Grande-Bretagne en 2013 
selon IMRG. En France, la Fevad - Fédération de la vente à distance – indique que si 
plus de neuf commandes sur dix sont effectuées depuis un ordinateur, l’usage du mobile 
représente plus de 10 % des commandes en ligne pour certaines catégories de produits). 

L’achat d’espace mobile est organisé au travers de plateformes digitales qui, à l’instar 
des bourses utilisées par les marchés financiers, permettent l’ajustement automatique 
de l’offre et de la demande. Les SSP (Sell Side Platform) permettent aux éditeurs de 
contenus de commercialiser l’espace publicitaire disponible. Les DSP (Demand Side 
Platform) vont permettre d’enchérir sur l’achat d’espace en intégrant les objectifs, expé-
riences et données de l’annonceur. Les AdExchange sont des plateformes automatisées 
de vente et d’achat d’espace publicitaire sur lesquelles se rencontrent demandeurs et 
offreurs. On peut souligner que ces outils permettent d’offrir et d’acheter de l’espace 
en temps réel. Il est ainsi possible d’afficher des bannières mobiles destinées aux clients 
qui, ayant créé un panier sur un site, ont abandonné l’achat (source Ad4screen pour La 
Redoute : http://www.ad4screen.com/fr/m-expertise/cas-client-la-redoute). 

Le développement rapide de l’utilisation du mobile induit l’émergence d’un grand 
nombre d’acteurs. Ce développement est dominé par Google et Facebook qui constituent 
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les deux principaux réseaux publicitaires. En bénéficiant d’un niveau de fréquentation 
important (plus de 750 millions de personnes utilisent le mobile pour se connecter à 
Facebook), ces réseaux apportent la possibilité de paramétrer en ligne les actions marke-
ting envisagées. Il est ainsi possible de choisir le type d’insertion (publicité, actualité 
sponsorisée, publicité sur mobile uniquement), de cibler les plateformes destinataires 
(iOS, Android…), et de choisir les critères de ciblage comme l’âge, le sexe, le lieu géogra-
phique, les centres d’intérêt, le niveau de formation, les dates anniversaires ou encore 
l’appartenance ethnique. 

5.  Les codes 2D, Bleam et QR code 

Les codes 2D et QR (abréviation pour Quick Response Code) permettent de passer de 
façon très fluide d’un support matériel tel qu’un journal, une affiche ou un packaging 
à un support digital comme un site Web, une page Facebook ou une application. Ce 
passage fluide peut permettre par exemple d’ajouter des produits instantanément sur 
une liste d’achats sans opération fastidieuse de saisie. L’utilisation d’un tel code peut 
également générer un processus d’interaction comme un appel téléphonique ou le télé-
chargement d’une application. 

Il existe plusieurs formes de codes 2D dont l’un des plus populaires est actuellement 
le QR code. Créé par l’entreprise japonaise Denso-Wave en 1994, ce code permet de 
stocker 7 089 caractères contre 30 pour un code-barres classique. Son utilisation offre un 
ensemble d’actions très riche pour une interaction fluide entre les informations dispo-
nibles dans le monde réel et dans le monde virtuel. L’utilisation de ces outils contribue 
ainsi à faciliter la relation client. 

Des expériences QR code en Corée du Sud 

La Corée du Sud, très fortement équipée en nouvelles technologies est un labora-
toire d’expérimentation de leur utilisation par le marketing. Dans ce pays, Tesco a 
expérimenté l’utilisation de QR codes pour stimuler les ventes hors magasin. Des 
photographies de linéaires ont été disposées sous forme d’affiches dans les trans-
ports en commun. Chaque produit présenté sur l’étagère était équipé d’un QR code. 
Il était alors possible pour les clients de flasher le produit, de l’ajouter à leur shopping 
list et de se faire livrer directement à domicile, transformant ainsi les temps d’attente 
du client en temps d’achat. 

En utilisant les QR codes de façon créative pour stimuler la fréquentation des points 
de vente pendant l’heure des repas, EMart a installé à 38 endroits différents de 
Séoul des sculptures de QR codes en trois dimensions. Ces sculptures éclairées par 
le soleil de midi, présentaient un QR code qui, une fois flashé offrait l’obtention 
d’un coupon de réduction et la commande directe de produits pour une livraison à 
domicile. E Mart déclarait avoir augmenté le nombre d’inscrits sur son site de 60 % 
et avoir augmenté ses ventes de 25 % pendant les pauses déjeuner. 

Source : innovationedge.com/2012/05/23/seoul-retailer-uses-3d-qr-codes-and-the-sun-to-lure-consumers/ 
#sthash.ude0DZ1x.dpuf. 
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Pour lire ces codes, le mobinaute doit télécharger une application particulière, liée au 
type de code à lire, qui associée à la caméra du mobile pourra déchiffrer les caractères 
et produire les éventuelles instructions. Les performances des différents codes varient 
sensiblement en fonction de la distance et de l’angle de lecture. La technologie bleam 
permet par exemple, en plus d’une intégration de logo, d’effectuer une lecture plus effi-
cace sur des supports souples comme le textile ou les petits emballages. 

En
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11
.3 Sushi Shop, QR code et marketing relationnel 

L’utilisation des QR codes permet aux marques d’établir un lien direct entre l’offre 
et le client via son mobile. Ajoutés sur un média imprimé – annonce presse, affiche, 
produit, PLV – les QR codes orientent le client vers un site Web interactif qui 
permettra de diffuser une information plus riche et plus interactive. 

Intéressé par cette technologie, Sushi Shop, chaîne de restaurants japonais, a lancé 
en 2013 sa première campagne d’affichage en région parisienne avec un QR code 
composé exclusivement de sushis. Outre l’impact de l’affiche elle-même, 20 000 
flashs QR code ont été enregistrés et ont permis un accès rapide aux services proposés 
par la marque. L’utilisation du QR code permet également d’orienter les clients vers 
l’application de la marque qui représente un pourcentage significatif des ventes de 
l’enseigne. Au vu de ces succès, le marketing de l’enseigne déclare ainsi vouloir faire 
coïncider un QR code avec chacune des opérations marketing afin de convertir plus 
directement une campagne de communication en prise de commande. 

Source www.sushishop.fr ; Marketing Direct, n °164, juin-août 2013. 

6.  Le m-couponing 

Le m-couponing consiste pour la marque à envoyer sur le terminal une offre promotion-
nelle sous forme d’un coupon électronique que le client pourra présenter en caisse lors 
de ses achats. Matérialisé sur l’écran sous forme d’un Gencod, il peut être diffusé en 
mode pull – le client a demandé ou agit pour recevoir l’offre – ou en mode push – le client 
autorise l’envoi spontané d’offres par une marque donnée. Ce dernier mode permet, 
associé à une technologie de géolocalisation, de faire parvenir des offres liées au contexte 
géographique comme la proximité d’un magasin, d’un événement ou d’un rayon. 

Les avantages du m-couponing pour la relation client sont nombreux. Pour le client, outre 
l’aspect pratique qui consiste à avoir l’ensemble des documents sur un seul terminal, le 
m-couponing permet de coupler directement les informations disponibles en base de 
données et les offres situées localement. Les offres dont le client profitera seront plus 
individualisées et déclenchées au moment où il sera en situation d’en bénéficier. 

En retour, la marque qui utilise ce type de technologie bénéficie de plusieurs atouts. 
Outre la capacité à augmenter l’efficacité de ses offres, ces systèmes lui permettent de 
mieux connaître le client, ses comportements de fréquentation, sa sensibilité au prix, 
sa réactivité aux incitants commerciaux. Il devient possible d’articuler l’ensemble des 
incitations multicanal en temps réel. Le m-couponing permet enfin d’éviter les frais 
d’impression et de logistique liés au support papier. 
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