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UCOPIA, leader européen de la connectivité Wi-Fi, ambitionne de 
transformer le réseau Wi-Fi en un nouvel outil de proximité intelligent : un 
nouveau canal dédié à l’expérience pour faire évoluer les manières de 
travailler, partager ou encore communiquer. UCOPIA vise à accompagner le 
monde du Retail dans les nouvelles attentes des consommateurs. Des 
foncières aux magasins, les solutions UCOPIA sont une source de données 
qualifiées ainsi qu’un nouvel outil pour échanger le bon contenu, au bon 
moment et à la bonne personne.
Expert, de la conception à la mise en place de solutions sur mesure, 
UCOPIA accompagne les magasins et les centres commerciaux pour 
faire d’un impératif, le Wi-Fi, un outil facilitateur. Découvrez ces nou-
velles innovations à valeur ajoutée qui répondront aussi bien aux visi-
teurs uniques qu’aux consommateurs récurrents.
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RETAIL
DES SOLUTIONS INTELLIGENTES POUR LES POINTS DE VENTE...

LA CONNECTIVITÉ : 
POURQUOI  EST-CE ESSENTIEL ?

Aujourd’hui les Centres Commerciaux se transforment. De temple du shopping, ils 
deviennent à présent des lieux de vie et proposent de nouvelles expériences aux 
consommateurs, habitués à la simplicité de l’e-commerce. Le Wi-Fi devient ainsi un lien 
entre parcours digital et physique : un nouvel atout au coeur de votre stratégie 
phygitale. L’existence de cette connectivité dans les magasins ou dans les galeries 
marchandes est un premier pas pour un engagement plus précis des différents clients 
qui déambulent dans les allées.

Accompagné de nos experts dans le domaine de l’Expérience Client, personnalisez 
sur mesure votre portail pour qu’il s’adapte aux usages et besoins de tous vos visiteurs.  
La connectivité se transforme pour devenir le vecteur d’engagement du retail de demain.

75 %
des clients en magasin sont 

équipés d’un appareil avec le 
Wi-Fi activé

70 %
des consommateurs Anglais 
attendent un Wi-Fi Gratuit 
en magasin pour mieux les 

guider 

EN SAVOIR PLUS >

Données, étude Ruckus Networks
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UNE SOLUTION SÉCURISÉE : 
POUR UN SHOPPING CONNECTÉ

L’EXPERTISE DES DONNÉES : 
POUR UN QUOTIDIEN DIGITAL

Consommateurs récurrents, potentiels influenceurs, familles : les profils sont variés et 
espèrent vivre une expérience d’achat nouvelle.
Comment trouver la bonne solution pour chaque type de point de vente ?

Que vous souhaitiez sécuriser le réseau Wi-Fi d’un magasin ou d’une galerie 
marchande pour respecter les législations ou bien pour transformer votre business 
model, les solutions UCOPIA s’adaptent à votre besoin pour transformer les données 
utilisateurs en un levier de transformation numérique. 
Avec nos experts et à l’aide de nos solutions d’analytique, affinez votre connaissance 
et répondez aux attentes de ces consomm’acteurs : informations dédiées, contenus de 
marque, participation aux évènements ou guide de poche. Faites de ce canal Wi-Fi un 
espace d’échanges et de vie pour votre commerce.

RGPD Depuis Mai 2018

LOI  ANTI -TERRORISTE Depuis 2006

LA CONFORMITÉ 
AUX 
LÉGISLATIONS

FILTRAGE URL

GESTION DU DÉBIT

PROFIL CONDIT IONNEL

ÉVOLUTIV ITÉ
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PARAMÈTRES 
AVANCÉS

AUTHENTIF ICATION INTELL IGENTE

ÉCOSYSTÈME DIGITAL

GÉOLOCALISATION

LE PARCOURS
UTILISATEUR

ANALYTICS

Géolocalisation Pro�ls

Utilisateurs Mensuels

976
This Week 

Goal: 200.000 Due Day: 31/12/2018

09:32

Avec plus de 650 références clients dans le secteur du Retail, découvrez et adoptez ce 
nouveau levier numérique et source de performance en nous contactant dès à présent.

Facilitez l’utilisation du Wi-Fi pour 
améliorer la qualité de votre réseau, 
le profilage de vos utilisateurs et les 
données que vous collectez.

Créez des parcours sur le Studio de 
solutions Marketing et améliorez 
l’expérience de chaque population.


