Communiqué de presse
Fort-de-France, le 7 juillet 2015

Orange innove en déployant la technologie Orange Beacon dans son
réseau de boutiques en Martinique.
A compter du lundi 13 juillet 2015, les clients Orange qui se rendront en boutique
pourront vivre une expérience digitale inédite. Orange innove en déployant la
technologie Orange Beacon dans ses boutiques de République à Fort-de-France,
Galleria, Objectif 3000 et Place d’Armes au Lamentin, Le Robert, Le Marin et
Rivière-Salée. Une première pour Orange qui a choisi la Martinique comme
plateforme d’expérimentation avant d’élargir le dispositif à La Guadeloupe et la
Guyane.
Qu’est-ce que Orange Beacon ?
Orange Beacon est une balise connectée qui
permet l’affichage automatique de messages
géo-localisés sur des smartphones se trouvant
à proximité. Orange Beacon émet un signal en
Bluetooth Low Energy qui peut être reçu par
une majorité de terminaux.
http://www.beacon.orange.fr/fr/
En couplant Orange Beacon à l’application
Shop Intelligent, les clients en boutique vont
pouvoir recevoir sur leur smartphone des
messages contextualisés :
- bons plans
- promotion
- animation
L’application Shop Intelligent est disponible
gratuitement sur iOS et Android.
N’hésitez pas à vous rendre en boutique pour
avoir toutes les informations sur ce nouveau
service Orange.
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