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Une nouvelle opportunité pour le monde du Retail



Pourquoi le ChatBot est une excellente opportunité pour le 
monde du Retail?

Le présent et l’avenir de la communication sont 
liés au même mot “Engagement”, qui signifie 
engager le client, attirer son attention et 
l’encourager à interagir et à faire de la 
conversion.

Grâce au ChatBot la communication entre une 
enseigne et ses consommateurs a évoluer, 
maintenant il a un ton plus informel. Le dialogue 
avec le client a rapidement évolué, profitant du 
numérique comme synonyme de qualité.

Dans le commerce de détail moderne, les 
ChatBots sont des occasions précieuses, parce 
qu’ils accordent aux clients une présence en 
ligne constante en dehors de l’expérience hors 
ligne en magasin, en surmontant l’emplacement 
physique.  

Le ChatBot devient un système de CRM avancé, il 
fournit des nouvelles, des offres et des 
promotions, permettant aux Retaillers 
d’automatiser le processus d’achat.
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Les utilisateurs apprécient le contact avec les 
ChatBots. Les ChatBots arrivent en seconde 
position après le contact en Face à Face.

ChatBots a Consumer Research Study - My Clever Agency



Lors de la conférence des développeurs F8, en 
avril, le PDG Mark Zuckerberg a présenté les 
nouvelles opportunités pour les entreprises en 
utilisant son application de messagerie, en tant 
qu’interface pour dialoguer et soutenir 
l’utilisateur de façon directe et personnalisée. 

Grâce aux robots, Messenger, devient le point de 
contact immédiat avec les entreprises, non 
seulement pour retenir les clients, mais aussi 
pour vendre des produits et des services. 

En outre, le fondateur de Facebook a révélé son 
défi personnel pour 2016 : J.A.R.V.I..S, son 
assistant personnel  acronyme de Just A Rather 
Very Intelligent System. Son assistant personnel 
animé par l’IA est inspiré par Jarvis, le 
majordome de l’homme de fer dans les Comics 
Marvel. 

Messenger Platform: un tournant pour les ChatBots
Zuckerberg a déclaré que “Jarvis utilise 
plusieurs techniques d’intelligence artificielle, y 
compris le traitement du langage naturel, la 
reconnaissance de la parole, la reconnaissance 
faciale et l’apprentissage de renforcement”.  

Il fonctionne grâce à un système AI disponible à 
partir de Smartphone et il pourrait être contrôlé 
via Messenger aussi, il interagit avec l’utilisateur 
en utilisant un langage naturel et il apprend des 
habitudes de l’utilisateur pour lui donner des 
réponses appropriées.



Amazon Echo  est un haut-parleur mains-libres régi 
par un cœur IA, capable de jouer de la musique, 
de fournir des informations, de faire des 
recherches et de faire des achats en ligne. Son IA 
se prénome Alexa, tout ce que vous avez à faire 
et de parler à voix haute, même si vous n’êtes 
pas proche de votre Smartphone ou Tablette.

Google Home est un haut-parleur activé par la voix 
alimenté par Google. Posez-lui des questions, 
dites-lui de faire des choses, de jouer de la 
musique. Il suffit de commencer ses questions 
par “Ok Google!” et il sera toujours prêt à vous 
aider, en stockant des informations et de 
nouvelles connaissances sur celles du Big G. Il se 
connecte avec les appareils intelligents et il 
fonctionne aussi comme alarme, calendrier, 
lecteur de musique, GPS…

Microsoft répond à Amazon Echo et Google Home 
en recommandant une nouvelle version de 
Windows 10. Ce Home Hub, une fonctionnalité 
exclusive de Windows 10. L’objectif est de rendre 
le PC plus axé sur la famille, permettant aux 
membres de la famille d’utiliser les ressources 
partagées et également des appareils connectés, 
alimentés par l’assistant numérique, Cortana.

L’ère des “smart speakers”



Bot ou ChatBot?

Le mot “bot” désigne le robot et c’est un 
programme informatique qui accède au réseau 
par les mêmes systèmes de communication et 
d’interaction utilisés par les humains 
(ordinateur et Chat). Par exemple, Apple Siri et 
Microsoft Cortana sont des robots. 

Certains scientifiques pensent qu’ils ont d’abord 
été proposés par le mathématicien britannique 
visionnaire, Alan Turing, également célèbre pour le 
test Turing, une façon de déterminer si oui ou 
non un ordinateur compte comme “intelligent”. 

Eliza, le premier assistant virtuel, fut alors 
inventé en 1966 par Joseph Weizenbaum. Elle 
imitait le langage d’un thérapeute.

Ils nous parlent, ils répondent à nos questions, 
ils sont toujours prêts à nous aider et souvent 
ils peuvent prédire nos besoins. Ils vivent avec 
nous, mais ce ne sont pas des êtres humains, ce 
sont des ChatBots. 

Les logiciel IA sont capable d’interagir avec les 
gens via des messages écrits. 

Un ChatBot est un Chat avec un système de 
réponse automatisé, qui répond aux réponses 
qu’il reçoit (bien sûr, sur les sujets pour 
lesquels ils est programmé), capable 
d’apprendre des interactions avec les 
utilisateurs, en améliorant constamment ses 
performances de compréhension et l’émission 
des réponses.

Il trompe les humains, il communique avec une 
entité capable de comprendre et de répondre 
avec des réponses appropriées. 

Habituellement, les ChatBots fonctionnent sur 
les applications de messagerie (comme 
Facebook messenger, Viber, Telegram, WeChat 
mais pas sur Whatsapp) en tapant simplement 
le nom de l’enseigne dans la barre de recherche 
de contacts et en envoyant un message, mais ils 
sont également accessibles via SMS ou un lien 
ou lien de site internet pour ouvrir le Chat.



L'utilisateur est immergé dans trop 
d’informations et de données, donc il a besoin 
d’applications intelligentes qui pourraient l’aider 
et comprendre ce qu’il a besoin ou veut faire.

Pour les revendeurs, les ChatBots sont les 
meilleurs moyens d’interagir avec l’utilisateur. 
Ils n’auront pas besoin de télécharger une 
application, ils se familiariseront avec une 
nouvelle interface ou une mise à jour 
permanente.

Une friction mineure implique un potentiel 
d’utilisation important et la possibilité de 
collecter, d’agréger et de gérer un grand nombre 
de données. 

Les ChatBots fournissent une interaction rapide, 
immédiate et pratique en augmentant le degré de 
satisfaction des utilisateurs. Pour les 
revendeurs, les ChatBots ont un grand potentiel, 
car ils intègrent l’ensemble du processus 
d’achat, à l’intérieur d’un Chat, depuis le contact 
initial, jusqu’à la conversion. 

Afin d’être encore plus compétitifs, les enseignes et les revendeurs doivent se concentrer sur les problèmes 
actuels qui frustrent leurs clients: 

Informations de bases 
manquantes sur le site

Ne pas trouver rapidement des 
coordonnées ou des services 

Pas de réponses immédiates 
aux questions simples

ChatBot: de pull à push information. 



ADA ChatBot

Des conversations qui créent de l’Engagement

ADA intègre un “Bot Builder”: un outil simplifié 
pour créer automatiquement des Chatbots 
personnalisables.

Les ChatBots créent avec “ADA ChatBot Builder” 
aident les utilisateurs grâce à des contenus de : 
texte, voix, multimédia et surtout ils 
permettent l’intégration avec les outils Landing 
Page, StoryTelling et UpperMail, grâce auxquels les 
revendeurs augmentent les conversions et 
créent des contacts.

Maintenant, l’utilisateur ne subit pas 
passivement les solutions. Qu’arrive-t-il si une 
Landing Page ou une StoryTelling a été 
communiqué dans une conversation, si un 
ChatBot présenterait le sujet et demanderait à 
l’utilisateur s’il veut en savoir plus?

Après avoir engagé l’utilisateur pendant la 
conversation, le ChatBot fait un suivi des 
utilisateurs jusqu’à la conversion, en envoyant le 
lien de la page à partir de la page sur laquelle les 
informations seront recueillies (Landing Page ou 
StoryTelling). 

L’approche devient plus amicale, l’interaction 
avec le ChatBot prend peu de temps pour que 
l’utilisateur s’y habitue et…  

…qu’il "soit moins rétissant", afin de créer plus 
d’engagement et d’accroître la conversion, bien sûr 
100% Mobile-Friendly. Dans une phase 
ultérieure du développement, ADA ChatBots 
deviendra plus intelligent et pourra mener des 
conversations autonomes axées sur la 
conversion.



Caractéristiques

Personnalisation
Choisissez le nom, l’âge, le sexe, la langue, 
l’avatar, la palette de couleurs, le logo de 
l’entreprise.

Contenu extra
La conversation est configurable grâce à 
une liste de questions et de réponses des 
intérêts communs des utilisateurs. Base de 
connaissance, ChatBot peut être mis à jour 
en temps réel. 

Contenu multimédia
Il est possible de distribuer un texte 
simple ainsi que des images, des vidéos 
et des liens vers des sites externes.

Analyse sémantique 
Suivi et utilisation des réponses les plus 
appropriées, même en cas de demandes 
complexes ou ambiguës.

Intégration
Gestion du contenu pour lequel ChatBot n’a 
pas de réponse et mise à jour de la base de 
connaissances ChatBot. De plus, profitez 
de l’intégration avec ADA CTA system : 
Landing Page et StoryTelling.

Suggestions automatiques 
Le système suggère des flux de 
conversation automatiquement lui 
permettant de continuer la conversation.

100% Mobile-Friendly
Optimisation parfaite pour les appareils 
mobiles et adaptable sur les sites 
internet.

Interface d’App messagerie
Intégration sur Facebook Messenger, 
Telegram et d’autres app de messagerie, 
et également WhatsApp, lorsque les APIs 
seront disponibles. 

Messages vocaux
Lecture à haute voix et relecture des 
textes qui ont été écrient. 

Analytics 
Mesure de la conversation et du potentiel 
d’engagement avec des données et des 
informations détaillées. 



ADA ChatBot pour les 
Retailers
Le langage pour une nouvelle 
interface

ADA ChatBots ne sont pas des obstacles. Ils 
améliorent l’expérience et la relation entre les 
Retailers et les clients intéragissant moins bien 
avec les outils digitaux mais en utilisant des 
plates-formes de messagerie. 

L’interface utilisateur devient de la conversation, 
orienté à réduire la complexité et les 
malentendus sans frictions. 

Aucune installation d’application, aucune 
création de nouveau compte ni de nouvelle 
interface à comprendre ne sont nécessaire, c’est 
juste un Chat.

Les avantages

Améliorer le service 
client

Engagement plus 
grand et plus 
personnel

Accroître l’expérience 
client

Donner aux 
utilisateurs des 
réponses en temps réel

Intégration avec 
l’expérience de la 
marque

Faciliter le partage des 
données sensibles 
(services bancaires)

Générer des 
opportunités 
d’intégration de services

Améliorer les 
programmes de 
fidélité.
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L’avenir de l’expérience client 
digital.
ADA Chatbots sera en mesure de guider 
l’utilisateur à travers du processus d’achat et de 
fournir un soutien en temps réel. Toujours trouver 
la bonne réponse et ils vont aider les clients 
sans aucune intervention extérieure.

Le but final est de réaliser quelque chose, ce qui 
rend la vie plus facile pour les clients. 
L’utilisateur pose sa question et l’assistant à plein 
temps fera tout le travail.

ADA ChatBots améliorera l’expérience de l’utilisateur, 
ils représenteront une opportunité précieuse 
pour les Retaillers, qui se concentrera sur les 
besoins réels de leurs clients. 

Cela est possible, en construisant des 
expériences engageantes à la fois en magasin et 
dans les étapes du parcours, ce qui rend 
l’expérience client de plus en plus personnelle.

ADA ChatBots répond parfaitement aux 
tendance actuelles: le Smartphone et les 
applications de messagerie.

Les utilisateurs passent près de 90% de leur 
temps en ligne, sur les applications de 
messagerie mobile, plutôt que sur les 
applications sociales.  

ADA ChatBots Builder offre aux revendeurs 
l’avantage supplémentaire d’être utilisable non 
seulement à partir d’applications de messagerie, 
mais aussi à partir du navigateur. Si vous 
discutez avec un navigateur, cela signifie que 
vous établissez un dialogue avec plus de 2 
milliards de propriétaires de Smartphones car il 
est parmi les applications plus utilisées par les 
appareils Mobile. 

Pour les Retailers, ADA ChatBots deviendra le 
nouveau canal de communication avec les 
utilisateurs: one-to-one, simplifié, immediat et 
toujours actif.

ChatBots - le nouveau canal de 
communication

Un regard sur l’avenir

Vous souhaitez avoir plus 
d’informations à propos d’ADA, la 
plate-forme de Mobile 
Engagement la plus innovante? 

Contactez nous

info@webmarketingmobile.fr
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