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FAQ du Challenge “Encaissement sur mobile en magasin” 
Sponsors : CB et IDKIDS 
 
L’évènement de présentation du challenge a eu lieu le jeudi 29 set 2022 à 13h30, en présence des 
équipes organisatrices du challenge CB, IDKIDS et Cap Digital et de potentielles structures candidates. 
Ce webinaire a été l’occasion de présenter les sponsors, leurs besoins et enjeux, et de présenter le 
challenge, ses objectifs, et les modalités de participation.  

La session s’est terminée par une série de questions-réponses. 

Le support de présentation du challenge est disponible sur le site internet www.poc-and-go.com. 
D’autres documents y sont également référencés (règlement du challenge, information sur les besoins 
du sponsor, modèle de candidature, replay de l’événement de lancement, lien pour se référencer 
comme intéressé pour monter un consortium). C’est également le point d’accès à la plateforme pour 
déposer sa candidature.  

Cette FAQ répertorie l’ensemble des questions posées lors du webinar, ainsi que des réponses à des 
questions usuelles.  

 
Clôture des candidatures : 8 novembre 2022, à 12h. 

 

 
A propos des candidatures, des consortiums et des subventions 
 
Que doit contenir un dossier de candidature ?  
Un modèle de candidature, indiquant les éléments devant constituer le dossier, est fourni sur le site 
www.poc-and-go.com. Pour rappel, il s’agit de proposer un projet de réponse. Aucun développement 
n’est demandé à ce stade. Vous pouvez faire figurer la présentation d’une solution analogue existante 
ou tout autre élément jugé pertinent pour votre dossier. 
Dans votre candidature, vous êtes libres de proposer le format de prototype que vous estimez le plus 
pertinent vis-à-vis des besoins du sponsor. En effet, l’essentiel est de montrer votre vision du prototype 
que vous développeriez si vous étiez sélectionnés en tant que lauréat suite au jury de sélection. 
 
Quel type de structure est éligible à cet appel à solutions ? 
Seules les candidatures des sociétés (PME, start-up) françaises sont éligibles à des subventions, mais il 
reste possible à d’autres types d’entités juridiques de faire partie d’un consortium (ETI, Grands 
groupes, laboratoires, …). 
 
Une PME en cours de création suite à un transfert (et qui peut faire la preuve de ses capacités 
financières) peut-elle candidater ou doit-elle être incorporée ?  
Pour bénéficier d’une subvention, une entreprise doit être créée et avoir son KBIS.  
 
Quels sont les critères précis de solidité de l'entreprise ? 
Les ressources financières (CA, portefeuille client), les références sur ce type de projet, les spécificités 
de valeur ajoutée de la structure. 
 
Une start-up Jeune Entreprise Innovante (JEI) avec un minimum de CA et avec l'équipe nécessaire 
pourra être considérée solide ? 
Oui, cela dépendra davantage de la solution que vous souhaitez apporter, à quel besoin vous allez 
répondre, le périmètre fonctionnel que vous allez couvrir.  
Comment se déroule la candidature en consortium ? 

http://www.poc-and-go.com/
http://www.poc-and-go.com/
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Pour les réponses en consortium, un formulaire unique de candidature doit être soumis, au nom du 
porteur principal, en précisant le nom et type des structures partenaires dans le formulaire. Les 
membres du groupement doivent être mentionnés et décrits dans le dossier de candidature à joindre 
au formulaire, et l’articulation des rôles de chacun doit y être explicitée (cf. modèle de candidature sur 
www.poc-and-go.com).  
 
Comment être mis en contact avec d’autres structures pour former un consortium ? 
Si vous n’avez pas en interne l’ensemble des compétences nécessaires, et si vous souhaitez être mis 
en relation pour réaliser une réponse en consortium (avec un expert, consultant ou académique ou 
avec un autre porteur de solution capable de développer un prototype), Cap Digital peut vous aider. 
 

Un fichier Google sheet recensant l’ensemble des candidats souhaitant se rapprocher pour former un 

consortium est disponible sur le site www.poc-and-go.com (ou accessible via ce lien). Si vous souhaitez 

y être référencé, il vous suffit de nous envoyer les différentes informations demandées à l’adresse : 

pocandgo@capdigital.com. Ensuite, les différents candidats sont libres de prendre contact entre eux 

sans passer par Cap Digital. 

 

De plus, un événement sera organisé 13 octobre à 14h pour permettre aux structures qui le souhaitent 

de pitcher leurs expertises, expliquer ce qu’elles apporteraient à un consortium et ce qu’elles 

viendraient y chercher. Pour y participer il suffit de se manifester auprès de Cap Digital avant le 11 

octobre 2022. 

 

Y-a-t-il-un-nombre-maximum-d’entreprises-par-consortium ? 

Il n’y a pas de limite au nombre d’entreprises qui peuvent former un consortium. Les conditions sont 

que le consortium doit être formé de manière pertinente, composé de structures solides dont les 

compétences sont bien complémentaires ; et doit présenter un projet dans un dossier de candidature 

réaliste et conforme. 

 

Le-développement-des-prototypes-est-il-indemnisé ? 

Les lauréats pourront accéder à une enveloppe de subvention prévue dans le cadre du Plan 

d’investissement France 2030. 

Seules les entreprises lauréates françaises pourront accéder à ce financement, dont le montant 

correspondra à 45% maximum des dépenses éligibles engagées sur le POC pour les petites entreprises 

(PE).et-35%-pour-les-entreprises-de-taille-moyenne-(ME). 

A titre d’exemple, une petite entreprise avec une assiette de dépenses de 60K€ (dépenses éligibles dans 

le cadre du développement du POC) pourra prétendre à une subvention allant jusqu’à 27k€.  

Les dossiers de demandes subventions sont à établir dès le début de la phase d’expérimentation.  

 

Les filiales peuvent-elles bénéficier de la subvention ? 

Il faut que le lauréat soit une PME au sens communautaire (définition européenne). 

Les filiales ne sont pas exclues, tant que les chiffres consolidés (CA et effectifs) restent sous les seuils 

de la PME.   

 
  

http://www.poc-and-go.com/
http://www.poc-and-go.com/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tROkBbPcCW3KfpkddrIF0OqjcWKpGNoNSKk04xlhesw/edit#gid=0
mailto:pocandgo@capdigital.com
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1
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En cas de candidature en consortium, comment se déroule la procédure de subventions ? 
Les dossiers de demandes subventions sont à établir à titre individuel par chaque membre du 
consortium éligible à une subvention. La somme est répartie en fonction du budget engagé par chaque 
entité. Chaque société éligible et membre d’un consortium, qui souhaite faire une demande de 
subvention est donc invitée à remplir une annexe financière et un dossier de demande de subvention 
la concernant. Le détail de ces documents sera communiqué après la sélection des lauréats, qui sont 
les seuls concernés par la demande de subvention. 

 
Est-ce que les universités peuvent faire partie d'un consortium ? Les consortiums peuvent-ils 
bénéficier d'autres sources de financements publics (ex : financement régional) ?  
Oui, les universités peuvent faire partie d’un consortium. Le financement de ce dispositif rentre dans 
le cadre du régime des Minimis, plus précisément, l’assiette budgétaire dédiée aux développements 
du prototype (3 à 6 mois de phase de développement). 
 
Qui finance la partie des dépenses non couverte par la subvention ? 
Pour être éligible à la subvention, un lauréat doit avoir la capacité financière d’assurer, pour les travaux 
qu’il prévoit d’engager, la part des coûts restant à sa charge après déduction de l’aide. 
L’aide n’est pas cumulable avec d’autres aides. Les lauréats ou consortium de lauréats doivent avoir la 
capacité financière de cofinancer la somme restante à leur charge.  

 
Quelle est la composition exacte du jury ?  
Le jury se composera des équipes « métier », « technique » et « direction » du Sponsor, la liste sera 
communiquée aux candidats présélectionnés pour participer au jury. 

 
Quelles sont les possibilités de partenariat durable entre le(s) futur(s) lauréat(s) et le sponsor ? 
Le prototype développé restant la propriété du lauréat, s’il est jugé pertinent et concluant, alors le 
sponsor pourrait envisager de passer un marché ou considérer toute autre forme de partenariat avec 
le concepteur de la solution pour en faire un outil pérenne, assorti d’un budget dédié. L’objectif du 
challenge étant de co-construire et tester une solution dans un périmètre restreint, afin de préparer 
un déploiement à plus large échelle. 

 
Quand on parle de qualité de l’équipe, il faut dans l'idéal une équipe pluridisciplinaire ?  
Il faut une équipe experte et compétente sur le sujet en question avec une vision économique et 
financière réaliste. 
 
Faut-il être une entreprise avec un minimum de salariés ? 
Il faut que l’entreprise soit créée avec un Kbis mais il n’y a pas un minimum de salariés demandé. 

 
Est-il possible d’interagir avec les équipes du sponsor, ou encore Cap Digital pendant la phase de 
sélection ? 
Oui, jusqu’à la fin de la phase de sélection (jury le 13 décembre 2022) vous pouvez adresser toutes vos 
questions à Cap Digital, en précisant en objet qu’il s’agit de question(s) relative(s) au challenge « Vers 
une solution territoriale de lutte contre la précarité énergétique ». Cap Digital se chargera de les 
transmettre aux équipes du Sponsor si nécessaire. 

- Samir.mokrani@capdigital.com 
 

Ce dispositif de financement est-il dans le cadre du règlement européen RDI ?  

Non, c’est un tout autre dispositif, un autre cadre, le cadre Programme d’Investissement d’Avenir 

(2ème volet-2015) puis France 2030. 

 

mailto:Samir.mokrani@capdigital.com
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A propos du prototype à développer dans le cadre du challenge 

Qui peut participer à la phase de prototypage ? 
Suite à l’analyse des dossiers de candidature soumis jusqu’au 8 novembre 2022 à 12h, les organisateurs 
du challenge sélectionneront les projets à auditionner en jury. 
Les lauréats sélectionnés à l’issue du jury le 13 décembre 2022 participeront à la phase de prototypage 
après signature du règlement du challenge. Le nombre de lauréat(s) dépendra de la qualité des 
candidatures (un projet lauréat = un projet en consortium ou un projet individuel). 

 
Les lauréats conservent-ils la propriété intellectuelle des prototypes ?  
Oui (cf. article 9 du règlement du Challenge) : 

« Propriété intellectuelle sur les prototypes des Lauréats 

Les Parties s'engagent à ne pas revendiquer de droits de propriété intellectuelle particuliers sur les 
informations transmises par chaque Candidat dans les dossiers de candidature et dans l’ensemble des 
Livrables remis par le Candidat. 

Le Candidat reste propriétaire de la solution technologique développée antérieurement au Challenge. 

Les travaux réalisés par les lauréats dans le cadre d’un projet devront demeurer la propriété du lauréat 
; l’accès par le commanditaire aux résultats de ces travaux se fera dans des conditions de marché. Dans 
le cas d’un financement des lauréats par l’Etat, ces principes doivent tenir compte des contraintes liées 
à la réglementation européenne des aides d’Etat. 

Chaque Candidat est seul juge de l'opportunité et des modalités d'une protection des informations 
qu’il transmet par la revendication de tels droits. » 
 

Quelles sont les fonctionnalités minimales sur l’appli attendue pour le POC ? 

IDIKDS souhaite à travers ce challenge en priorité, permettre aux clients d’éviter l’étape du passage en 

caisse. Tous les autres apports complémentaires en faveur de de l’amélioration de l’expérience client, 

dans l’accompagnement de celui-ci, en lui donnant notamment des informations complémentaires, ce 

qui se traduira par l’augmentation des ventes sera bien évidemment apprécié et valorisé. 

 

Quels seront les flux de données qui seront fournis par IDKIDS ? Y’aura-t-il une documentation sur 

les API qui sera fournie prochainement concernant les produits, les données clients, le stock… ? 

Comme beaucoup d’enseignes du retail, IDKIDS utilise United Retail, un logiciel de gestion de points 

de vente (POS) pour les professionnels. Les équipes de l’enseigne fourniront au(x) lauréat(s) une suite 

de documents recensant des informations comme l’ensemble des flux autour de la gestion des ventes, 

inventaire produits, base de données de fiches produits, de la fidélisation des clients... Cela dans le but 

de permettre au(x) lauréat(s) d’appréhender au mieux l’environnement des magasins pilotes. Compte 

tenu du volume très important de données disponibles dans United Retail, les équipes d’IDKIDS 

répondront au cas par cas directement en fonction des demandes. 

 

Avec vous déjà la référence du matériel Android utilisé en magasin ? 
IDKIDS utilise actuellement une flotte de terminaux de paiement électronique de marque Honeywell 
Dolphin CT40 qui tournent sur le système d’exploitation Android 10. De nouveaux équipements sont 
en cours d’acquisition, ce sont des Honeywell CT30 XP HC qui sont sous le système d’exploitation 
Android 11. Il faudra s’assurer de la compatibilité des devices par rapport aux technologies proposées. 
IDKIDS tient à préciser que l’enseigne est ouverte à l’idée de faire de nouveaux investissements 
concernant l’acquisition de terminaux de paiement issus d’autres fournisseurs, pour ne pas être 
contrainte et s’affranchir de contraintes technologiques du fournisseur actuel. La condition préalable 
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est que ces recommandations d’investissement sur du nouveau matériel soient motivées et 
pertinentes dans le cadre de la montée en puissance de l’expérimentation. 
 
Le POC doit-il se faire avec un acquéreur (banque) donné pour les 2 lieux d’expérimentation retenus 

? 

Les acquéreurs des 2 points de vente retenus pour l’expérimentation sont :  

▪ Okaïdi La défense (ID OKA-653) : Société Générale 

▪ Oxybul la défense (ID OXY-2504) : LCL 

 

La solution a-t-elle vocation à être déployée dans les magasins à l'étranger ? Si oui, quel est le 

nombre magasins à l'étranger ? Horizon de déploiement ? 

Durant la période d’expérimentation du POC, la réponse est non car le sponsor CB œuvre 

exclusivement sur le territoire hexagonal. Toutefois en fonction du succès de l’expérimentation, 

concernant l’appropriation de l’usage côté enseigne, IDKIDS sera fortement intéressé pour le déployer 

dans l’ensemble de ses points ventes dans le monde (1300 magasins dont 550 en France) à terme avec 

d’autres operateurs de paiement. Ce qui permet d’insister sur l’importance de construire des solutions 

ouvertes d’un point de vue de l’environnement technologique qui puissent s’intégrer à plusieurs 

opérateurs. 

 

Il est question de fonctionnalités de paiement, est-ce qu'une partie, scan, api vers le stock du 

magasin ... doit être prévue? car pour accepter le paiement hors POS, il faut également scanner ... 

Les équipes IDKIDS, à ce stade et dans les délais relativement contraints de l’expérimentation, ne 

trouvent pas nécessaire de prévoir ces fonctionnalités qui complexifieraient encore plus cette phase 

de POC. Néanmoins cela peut être envisagée dans une phase 2 de déploiement qui s’intégrera dans la 

stratégie plus globale autour des besoins, des usages et de l’évolution du point de vente vers le 

« magasin 3.0 ». 

Est ce qu'il s'agit juste de la partie encaissement en mobilité avec pour objectifs de récupérer les 
informations des paniers (montants à encaisser) et de réaliser l'encaissement sur device Android ? 
Les sponsors tiennent à préciser que dans le cadre de cette expérimentation, il est en priorité 
demandé aux potentiels candidats de produire des solutions de paiement-encaissement qui 
permettent aux clients d’éviter l’attente en caisse et aux conseillers de vente d’être en totale 
autonomie dans la transaction.  Compte tenu des délais, des impacts budgétaires et en ressources 
humaines il parait plus réaliste dans une première phase de limiter l’expérimentation à 
l’encaissement sur le device Android présent en magasin.  

Le Tap to Pay devrait arriver l'année prochaine sur le marché Européen. Est-ce que le challenge est 

ouvert aux smartphones Apple? ou IDKIDS pourrait envisager un POC sur cet OS? 

Dans le cadre de POC&GO l’expérimentation se fera dans le cadre technique d’Android. Toutefois en 

fonction du succès de l’expérimentation et dans une seconde phase à moyen terme, IDKIDS sera 

fortement intéressé pour déployer sur iOS et environnement Apple. 

Nous supportons cette fonctionnalité avec le PSP Adyen. Est-ce que IDKIDS pourrait envisager un 

POC uniquement avec un seul acquéreur?  

A ce stade les deux points de vente retenus ne passent pas par des intermédiaires du type 

prestataires de services de paiement comme Adyen ou Stripe, ils sont directement interfacés avec 

leurs banques, voici les acquéreurs pour les 2 terrains d’expérimentation retenus :  
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▪ Okaïdi La défense (ID OKA-653) : Société Générale 

▪ Oxybul la défense (ID OXY-2504) : LCL 

Est-ce que IDKIDS souhaite que le répondant propose une solution on premise ou une solution full 

cloud as a service ? 

IDKIDS utilise des solutions en environnement cloud et préconise aux candidats de proposer une 

solution dans le cloud. Pour une question de simplicité, de performance et de coût, il faut mieux viser 

une solution en cloud.  

Qui a la responsabilité (technique et/ou juridique) de gérer directement le cloud : IDKIDS ou le 
lauréat ?  
La responsabilité technique du cloud est à porter par l'acteur qui propose la solution (le lauréat). La 
responsabilité juridique est aussi côté lauréat, et cette responsabilité devra être définie par un cadre 
juridique entre le lauréat et IDGroup, dans la mesure où les données traitées sont des données 
IDGroup.  

Dans le CDC il est pas mal question de paiement NFC, est-ce un prérequis indispensable ?  
Oui, l’objet du challenge est de développer le moyen de paiement et d’encaissement grâce au 
Softpos, celui ne peut se faire qu’avec une connexion NFC. 
 
Y'a-t-il de l'appétence autour du paiement en crypto ? et donc le paiement digital par QR code ? 
Dans le cadre de l’expérimentation nous retenons que les paiements par carte. Même si les équipes 
d’IDKIDS investiguent de nouvelles technologies et de nouveaux moyens de paiement dans un 
horizon moyen long terme.  
 

Notre solution doit-elle se connecter à un système de caisse existant ou bien le PDA devient la 
caisse mobile ? 
Oui, la solution proposée devra se connecter au système de caisse et aux devices déjà existants en 
point de vente. 

  
Comment les OP Com sont-elles gérées ? Sont-elles à créer sur la caisse mobile ou on doit 
dépendre d’un autre système auquel il faut s’interconnecter ? 
La solution proposée devra se connecter à UR, United Retail, la suite de logiciels développé par Cegid 
Retail et utilisée par IDKIDS 
 
Les autres moyens de paiement (coupon, cartes cadeaux, etc.) sont-ils à prendre en compte pour le 
POC ?  
Au stade de l’expérimentation non, il faut se limiter aux cartes de paiement. Toutefois en fonction du 
succès de l’expérimentation et dans une seconde phase cela devra être intégrée à la roadmap de 
développement des fonctionnalités futures.s. 
 
L’identification des clients est-il l’un des prérequis à l’encaissement (pour la gestion de la fidélité et 
des remises) ? 
Oui, le but est d’identifier les clients afin que ceux-ci puissent continuer à bénéficier des avantages 
qu’ils cumulent grâce au programme de fidélité comme les points, les réductions… et ne pas générer 
de frustration ou de déception. 
  
Est-ce que l’intégration avec l’écosystème IDKIDS fait partie du POC ? (Connectivité/flux vers 
winstore/UR, CRM…) 
Oui bien évidemment, c’est l’un des enjeux de l’expérimentation grâce au POC et sera considérer 

comme un indicateur de la réussite du projet. 
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Quels sont les critères de succès du POC ? 

Les indicateurs de succès sont en cours de finalisation avec les équipes CB et IDKIDS, ils vous seront 

communiqués prochainement. 

 

Y-a-t-il des tâches (Setup, rollout, support, ...) que les équipes internes IDKIDS pourraient / 

souhaiteraient conserver dans le cadre du POC ?  

A ce stade, rien n'est encore défini, tout dépendra de la nature des taches. Pour des opérations comme 

le roll out, bien sûr car ce sont les équipes d'IDKIDS qui ont la main pour déployer sur leurs interfaces 

en magasin. Les équipes techniques, notamment IT d'IDKIDS détacheront une personne en support 

pour faire le lien avec le ou les lauréats lors de la phase de POC. 

 

Avez-vous une idée du planning global de déploiement suite au POC ? 

La fin de l'expérimentation est prévue pour la fin du S1 2023, si celle-ci s'avère être un succès et compte 

tenu de l'enjeu stratégique que le paiement représente pour l'enseigne, les équipes IDKIDS feront en 

sorte de mettre en œuvre le passage à échelle le plus rapidement possible. 

 

 


