Information presse
Le 5 juillet 2018

Monoprix lance Smart Monop : la nouvelle solution inédite d’encaissement
par smartphone
Monoprix, leader omnicanal du centre-ville, offre à ses clients des services toujours plus
adaptés à leur rythme de vie. Aujourd’hui avec Smart Monop, l’enseigne propose une
solution innovante, rapide et complète, qui permet aux clients de scanner, via une
application sur smartphone, leurs produits tout au long de leurs courses en magasin, payer
en un clic et finaliser leur achat par le passage rapide à une borne de contrôle. L’enseigne
propose ainsi un parcours sans contrainte pour simplifier les courses en magasin.
Smart Monop permet de gagner du temps en simplifiant le paiement des courses en magasin,
mais aussi d’offrir aux consommateurs une expérience d’achat plus fluide, semblable à un
parcours d’achat en ligne. Plus besoin de sortir son porte-monnaie ou sa carte bleue en caisse !
Le panier de chaque client est pesé et vérifié visuellement, le tout en un temps record : 6
secondes.
Cette solution combine la technologie innovante de Supersmart, start-up développant des
services basés sur l’intelligence artificielle et la reconnaissance visuelle, et la fiabilité
technologique de Bizerba, leader en solutions technologiques au sein du secteur de la
distribution.
« Notre objectif chez Monoprix est de faciliter le quotidien de nos clients. Nous recherchons la
meilleure solution pour rendre leurs courses en magasin fluides et leur proposer différentes
possibilités d’encaissement. Avec la solution Smart Monop, nous allons plus loin en proposant
un parcours d’achat simple et clair de l’arrivée du client en magasin jusqu’à sa sortie » souligne
Pierre-Marie Desbazeille, directeur marketing client.
Comment ça marche ?
Smart Monop est accessible sur tout type de smartphone. En test depuis fin mai, le service
est disponible actuellement dans deux magasins parisiens : Monoprix Champs-Elysées et
monop’Pigalle. Pour l’utiliser, il suffit de :
1. Télécharger l’application Smart Monop sur son smartphone
2. Scanner le QR code du panier utilisé en magasin pour faire ses courses
3. Scanner ses produits en faisant ses courses
4. Scanner le QR code de la borne dédiée à la fin de ses courses et poser son
panier sur la balance : le panier est validé en 6 secondes via un contrôle
pondéral
5. Payer directement dans l’application Smart Monop (après avoir enregistré
ses coordonnées bancaires lors de la 1èreutilisation du service)
Tous les produits du magasin (fruits et légumes inclus) peuvent être scannés.
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