
DeeWee : la solution qui permet aux 
commerçants et collectivités de faire face à la 

crise sanitaire 

 

 
 
Alors que les commerces de proximité font face à la désertification des centres-
villes depuis quelques années, la crise sanitaire que nous traversons actuellement 
vient alourdir le bilan.  
 
Les chiffres sont alarmants. L’Insee, dans sa note sur le commerce de détail, 
indiquait que 45% des 300 000 commerces de détails en France sont fermés, de par 
l’arrêté du 23 mars. Et si certains commerces ont encore le droit d’ouvrir, ils 
voient leur chiffre d’affaires chuter depuis le début du confinement. 
 

Depuis quelques années, DeeWee propose des solutions digitales au service du 
commerce local.  

C’est tout naturellement que notre équipe s’est mobilisée pour concevoir une 
solution afin de répondre aux besoins actuels des commerçants qui leur permette 
de rester en contact avec leurs clients.   

 

 

Solution de Click/Call & Collect : DeeWee offre une 
solution gratuite aux commerçants de continuer leur 
activité pendant la crise sanitaire. 
 
Face à cette crise sanitaire inédite, pour aider les commerçants à garder contact 
avec leurs clients, nous avons adapté notre solution afin de mieux répondre aux 
besoins de nos commerces de proximité, de nos artisans, et de nos professionnels 
de service à la personne.   

Nous avons ajouté dans nos offres de solutions actuelles la possibilité pour les 
commerçants de créer un site vitrine en moins d’une heure.  

Les commerces sont géolocalisables, les commerçants peuvent décrire leurs 
activités, et mettre une galerie photos de leurs produits, ils peuvent ainsi organiser 
les services drive ou livraison.  



Les commerçants peuvent aussi bénéficier des offres classiques, comme la 
publication de bons plans et des événements. 

Pour mettre en ligne leurs produits, notre interface a été conçue afin que les 
commerçants puissent directement utiliser leur smartphone. En quelques clics, leurs 
produits sont en ligne, visualisables par tous les internautes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les citoyens, rien de plus simple : ils utilisent soit un navigateur web sur PC, soit 
l’application mobile. Ils peuvent découvrir les commerces près de chez eux, puis 
préparer leur commande en visualisant les produits mis en ligne régulièrement par 
nos commerçants et artisans.  

Enfin, ils peuvent passer la commande selon les modalités indiquées (par téléphone, 
par SMS, par email, ou via des réseaux sociaux).  

Les clients peuvent récupérer leur course au point de collecte avec un créneau 
horaire convenu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ce dispositif est proposé gratuitement à tous les commerces de proximité, aux 
artisans et professionnels de service à la personne, pendant tout le temps de 
confinement et deux mois après la reprise d’activité. L’offre est sans engagement. 
 
DeeWee est membre de Cap Digital, nous sommes référencé sur le site de Cap 
Digital en tant que solution apportée aux commerçants pour surmonter la crise. 
 

 
 
 
 
Les offres classiques de DeeWee restent bien entendu accessibles aux 
commerçants, et elles sont proposées avec un tarif préférentiel afin de les aider à 
bénéficier des technologies du numérique et traverser la crise. 
 

Une offre simple et intuitive 

La solution ne nécessite aucune expertise informatique, l’interface est très 
intuitive. 
 
En quelques clics, les commerçants peuvent créer leur site vitrine, informer leurs 
clients des nouveautés, des promotions et des événements, le marketing devient 
un jeu d’enfant ! 

Une solution ultra complète 

La solution est très complète, elle inclut la dématérialisation des tickets de 
caisse, le programme de fidélité, des jeux d’animation magasin, de sondage en 
temps réel, des analyses de données et des offres croisées, et bientôt le paiement 
mobile dans sa prochaine version. 
 



À propos de DeeWee 

 
Le point de vente physique est au cœur du parcours client, le numérique est le 
pivot de la connaissance client. Comment faire converger les deux ? Le parcours 
d’achat ne doit pas s’arrêter après le passage en caisse, mais doit servir de base à 
la construction d’un nouveau type de relation client. 
 
La solution Deewee interconnecte le monde réel et le numérique. Elle offre la 
possibilité d’un échange personnalisé entre le commerçant et son client. Elle 
redonne de la liberté au consommateur, la relation client devient humaine et 
durable. 
 
Les commerçants participant au programme commun peuvent fidéliser, recruter, 
animer leurs clients en toute autonomie grâce à une interface tout-en-un. 

Pour en savoir plus 

Site Internet : https://www.deewee.net 
Site consommateur : https://www.deewee.shop 
Site commerçant : https://www.deewee.store 
Application mobile consommateur « DeeWee Wallet » sur Apple Store et Play store 
Facebook : https://www.facebook.com/deeweereceipt/ 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/deewee-sas 
 


