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La constatation:

• Faire ses courses est une obligation que tout le monde a en
commun. C’est soit une corvée, soit un plaisir, mais cela
prend beaucoup de temps qui pourrait être utilisé autrement.
Nous mettons 2H41 en moyenne par semaine, à faire nos
courses. Les magasins sont vastes, contiennent de grandes
quantités de produits. Ce sont de véritables labyrinthes dans
lesquels il est difficile de trouver ce que l’on veut avec
efficacité, c’est long, très long, et quand en plus nous n’avons
pas de liste, on repart à coup sur avec beaucoup plus d’achats
que nous ne l’avions prévu au départ. Les caddies se
remplissent et au final on ne sait plus ce que l’on a pris, ce
qu’il manque. Imaginer que votre téléphone puisse vous
permettre d’économiser du temps et qu’il vous dise
exactement ce que vous avez dans le caddie. C’est ce
que vous permet l’application SpeedShop.



L’idée: 

• SpeedShop est une application développée spécialement pour
vous faire économiser du temps et de l’argent. Vous avez
juste à entrer votre liste de course directement dans
l’interface de l’application, choisir le magasin où vous
voulez vous rendre et ensuite elle va directement vous
amener aux produits, grâce au GPS. L’application propose
le trajet le plus et évite de passer plusieurs fois au
même endroit. Fini les déambulations interminables dans le
magasin, passer dix fois dans les même rayons à la recherche
du produit, c’est un véritable jeu de piste qui peut être résolu
par une simple application : il suffit de saisir la liste des
courses, lancer la recherche et c’est parti! Chaque produit mis
dans le code sera scanné et sera barré aussitôt dans la liste et
ainsi de suite jusqu’à qu’elle soit « vide », ce qui signifiera
que les courses sont finies…



L’application:

• Clientèle: toute les personnes en âge de faire les courses et
possédant une application et les entreprises

• Objectif: faciliter les course en permettant l’économie de
temps et d’argent

• Comment se repérer dans l’unité commerciale: chaque
produit possède un code au sein de l’entreprise, ce code
permettra de le localiser précisément pour que l’application
vous conduisent à ce denier, un peu comme lorsque vous
entrez une adresse dans goolge map, sauf que là c’est le nom
du produit et notre application fait tout le reste en retrouvant
le code de l’enseigne pour vous y conduire



Les entreprises:

• Le plan de l’unité commerciale des entreprises: lorsque
que les clients se connectent sur l’application ils renseignent
leur coordonnées et certaines de leurs informations
personnelles, comme leur anniversaire ou encore leur boîte
mail. Cela pourrait être transmis directement aux
entreprises qui aurait une interface pro regroupant tous leurs
clients et ainsi en allant sur un profile ils pourraient voir les
habitude de consommations de ce client et donc cibler leur
pub et leur bons d’achat en les envoyant directement sur
l’application, au client concerné. Cela leur permettraient de
mieux fidéliser leurs clients et d’avoir plus de visibilité et
d’impact.

• La rémunération: lors de chaque pub ou bon d’achat les
entreprises payeraient 5€ pour pouvoir les envoyer à leurs
clients.


