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Enseigne de lingerie détenue par la famille Mulliez,
RougeGorge doit disposer d’une connectivité Internet robuste
pour gérer ses services en boutique, en particulier pour l’accès
depuis les smartphones vendeurs et la gestion du back-o�ce.

RougeGorge dispose d’un réseau de 241 boutiques, dont 12 en
Belgique.  Et l’ensemble de ces points de vente nécessitent une
connectivité Internet, a�n notamment de fournir un accès Wi-Fi
aux vendeurs.

En e�et, les vendeurs sont équipés de smartphones dotés d’une
application dédiée. Certaines boutiques ont par ailleurs équipé
leurs salariés de tablettes pour la réalisation d’opération de back-
o�ce.

Connectivité pour les applis vendeurs et
le ship from store
Ces terminaux donnent accès aux préférences des clientes, au
catalogue produits complet, à l’état du stock magasin, mais aussi à
celui des boutiques avoisinantes. Ils permettent aussi de proposer
un système de pré-encaissement pour �uidi�er le passage en
caisse.

L’infrastructure réseau permet également de gérer l’encaissement,
la téléphonie sur certains sites, le compteur de passages des
clients ou encore l’application de di�usion de musique en magasin.
Pour ces di�érents besoins, RougeGorge dispose donc d’un réseau
privé virtuel.

« Nous avons fait le choix en 2015 de basculer sur ce type de solution
pour nos nouvelles boutiques et pour celles déjà ouvertes mais qui ne
béné�ciaient pas d’un débit satisfaisant » précise Thomas Clauw,
gestionnaire de système informatique de l’enseigne.

Pour accélérer les déploiements de la connectivité des boutiques,
en particuliers lors de l’ouverture de nouveaux points de vente (20
en moyenne par an) et pour des raisons de coûts, RougeGorge a
changé de partenaire réseau en 2019 (Linkt).

Le délai de mise en production a été réduit à trois semaines pour
la téléphonie. Dans l’attente de la disponibilité de l’ADSL ou de la

Voir touteVoir toute
l’actualité ...l’actualité ...

commentair
e

M6
maintient
le cap
dans la
publicité
TV
14 février
2020 |
Aucun
commentair
e

Facebook
Dating
manque
sa Saint-
Valentin à
cause du
RGPD
14 février
2020 |
Aucun
commentair
e

MAR

31
mar

(https://
www.lar
evuedu
digital.c
om/cale
ndar-

2/action

Événements à venir

 Stratégie
Clients : le salon de ... @
Porte de Versailles
(https://www.larevuedudigit
al.com/
évènement/strategie-
clients-le-salon-de-la-

Jour entier

https://www.larevuedudigital.com/?page_id=7891
https://www.larevuedudigital.com/tf1-a-la-peine-sur-la-publicite-tv-lineaire/#respond
https://www.larevuedudigital.com/m6-maintient-le-cap-dans-la-la-publicite-tv/
https://www.larevuedudigital.com/m6-maintient-le-cap-dans-la-la-publicite-tv/
https://www.larevuedudigital.com/m6-maintient-le-cap-dans-la-la-publicite-tv/
https://www.larevuedudigital.com/m6-maintient-le-cap-dans-la-la-publicite-tv/#respond
https://www.larevuedudigital.com/facebook-dating-manque-sa-saint-valentin-a-cause-du-rgpd/
https://www.larevuedudigital.com/facebook-dating-manque-sa-saint-valentin-a-cause-du-rgpd/
https://www.larevuedudigital.com/facebook-dating-manque-sa-saint-valentin-a-cause-du-rgpd/
https://www.larevuedudigital.com/facebook-dating-manque-sa-saint-valentin-a-cause-du-rgpd/#respond
https://www.larevuedudigital.com/calendar-2/action~oneday/exact_date~31-3-2020/
https://www.larevuedudigital.com/%C3%A9v%C3%A8nement/strategie-clients-le-salon-de-la-relation-clients/?instance_id=159


17/02/2020 RougeGorge accélère la connectivité des services en boutiques | La Revue du Digital

https://www.larevuedudigital.com/rougegorge-accelere-la-connectivite-des-services-en-boutiques/ 3/6

�bre, les boutiques disposent en outre de routeurs 4G, assurant la
connectivité.

Le basculement sur le nouveau prestataire ne sera cependant pas
systématique. Il sera ainsi privilégié lorsque la solution apporte un
meilleur débit aux points de vente. A noter que la connectivité est
également un impératif pour proposer depuis 2018 la livraison
depuis les magasins. Pour le ship from store, RougeGorge est ainsi
client de OneStock.
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