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Présentation du sponsor : contexte, enjeux et objectifs  
 

CB est un Groupement d’Intérêt Economique notamment chargé de créer, d’instituer, d’animer, de 

développer et de promouvoir un système interbancaire de paiement et de retrait par carte physique 

ou dématérialisée en France (règles techniques, opérationnelles et fonctionnelles). Il est également 

investi des missions d’accompagnement du développement des cartes Titre Restaurant Dématérialisé 

(« TRD ») ainsi que de lutte contre la fraude des cartes. 

Créé en 2017, le LAB by CB a pour mission d’imaginer le commerce de demain et d’y intégrer le 

paiement. Basé sur une approche collaborative et de co-construction avec ses nombreux acteurs 

(banques, commerçants, startups, écoles, industriels, instituts de recherche, …) le LAB by CB développe 

des expériences clients plus fluides et qui anticipent les évolutions de consommation. 

Le LAB by CB est l’observatoire des tendances commerce et paiement en France. Il a pour objet de 

démontrer des cas d’usages et de mutualiser les efforts en fournissant des insights de faisabilité 

technique, fonctionnelle, sécuritaire, marché et parcours clients à la communauté d’utilisateurs CB. 

IDKIDS est un groupe de marques internationales regroupant 18 marques de prêt-à-porter, de jouets 

pour enfants, de médias, de crèches… avec plus de 1200 implantations réparties dans plus de 70 pays.  

IDKIDS est en pleine mutation digitale, avec pour objectif notamment de capter l’ensemble des besoins 

des familles. Cette mutation complète passe notamment par l’expérience client, concernant tous les 

collaborateurs mais également tous les outils et moyens digitaux à disposition. 

Face à l’évolution des modes de consommation des clients et de leurs parcours d’achats, cela est 

apparu comme une nécessité. Lorsque les clients viennent en magasin, ils ne recherchent en effet plus 

la même expérience. Ils souhaitent se voir proposer de nouvelles manières d’être accompagnés. 

  

Présentation des besoins à adresser 
 
Aujourd’hui, le temps d’attente en caisse constitue un élément capital de l’insatisfaction client dans le 

secteur du retail. Impatients et de moins en moins tolérants à l’idée de « perdre du temps » en 

magasin, les consommateurs souhaitent accéder à un parcours d’achat plus fluide en point de vente. 

Il existe, certes, des moyens d’alléger le temps d’attente en caisse, avec des solutions existantes plus 

ou moins coûteuses : file d’attente unique, outils technologiques plus performants (caisses libre-

service, scanners dernière génération, …), applications de files d’attente virtuelles…  

Cependant le LAB by CB et IDKIDS souhaitent aller plus loin ensemble et permettre au vendeur 

d'accepter le paiement sans contact n’importe où en magasin facilement et en toute sécurité en 

transformant les appareils mobiles équipés d’Android NFC en terminal de paiement. 

Cette solution sera source de plusieurs bénéfices : 

▪ Permettre à l’acheteur d’éviter une longue file d’attente en caisse notamment lors des fortes 

périodes d’affluence en magasin (rentrée scolaire, période de Noël, soldes…). 

▪ Donner au conseiller de vente la possibilité d'encaisser tous les achats quel que soit le montant 

n'importe où dans le magasin via tout type de moyens de paiement, le tout sans contact. 

▪ Stimuler l’innovation autour du parcours client : trouver la meilleure façon pour l’enseigne 
d’accompagner les clients, d’optimiser l’acte d’achat, d’enrichir ses offres. 
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▪ Identifier les clients, notamment ceux qui sont déjà dans les programmes de fidélité de 
l’enseigne. 

▪ Augmenter le taux de conversion en point de vente. 
▪ Faire remonter de la donnée en temps réel et permettre à l’enseigne de l’exploiter dans le but 

de répondre plus promptement aux demandes des consommateurs. 
▪ Permettre aux vendeurs de monter en compétence et en expertise grâce aux données pour 

mieux connaître leurs clients, leurs pratiques et leurs parcours.  
▪ Augmenter le panel de services pour l’enseigne au bénéfice du consommateur comme la 

dématérialisation totale du reçu ou du ticket de caisse en l’enrichissant avec des données 

pertinentes pour le client (garantie, gestion des retours, calcul d’impact écologique…). 

▪ Permettre l’envoi de messages à destination du client (sms, mails, retargeting, couponing…) à 

l’issue de la transaction. 

▪ Assurer une expérience sans couture entre la partie technique en back-office et l’interface qui 

sera à la disposition des utilisateurs et des clients. 

▪ Assurer la meilleure implémentation possible par rapport à la typologie de magasin et à son 
contexte. 

▪ Proposer de nouvelles expériences clients en situation d’achat en magasin. 

 

La technologie Softpos (Software Point of Sale) permet de nouveaux cas d’usage facilitant la mobilité 

ou la multiplication des points d’encaissement, plus flexibles sans les contraintes que peuvent 

représenter les terminaux de paiement physiques dédiés (ou TPE pour « Terminaux de Paiements 

Electroniques »).  

Le LAB by CB et IDKIDS souhaitent mener de façon conjointe une expérimentation terrain dans 

les conditions réelles via la réalisation de ce POC puis de l'industrialisation en l'intégrant au catalogue 

de son offre de services, si le test s'avère concluant. 

Confrontés au constat que trop d’outils technologiques déployés demeurent non utilisés en magasin 

faute de formation ou par difficulté de prise en main, les partenaires invitent les offreurs de solutions 

candidats à prendre en compte l’importance des interfaces et à penser les services à destination des 

clients et des vendeurs en magasin, la technologie ne pouvant se suffire en tant que telle. Les candidats 

devront grâce à des dispositifs de formation et/ou de communication lever les barrières d’adoption 

des technologies retenues, ceci dans l’objectif de permettre l’onboarding optimal des équipes 

présentes en point de vente dans la mise en œuvre et l’appropriation de cette même innovation. 

 

Périmètre du POC à court terme et à plus long terme 
 
Périmètre fonctionnel : 

A court terme, dans le cadre spécifique de ce challenge, les prototypes pourront ne répondre qu’à une 
partie des besoins exprimés, étant donné le temps imparti pour la phase d’expérimentation (3 à 6 
mois).  

A long terme, l’ambition reste de pouvoir couvrir l’intégralité des besoins visés par IDKIDS et CB. Les 
candidatures couvrant l’ensemble des besoins visés seront donc privilégiées. 

En outre, les candidats devront proposer un projet pérenne, intégrant leur méthodologie de réponse 
pour la phase POC (challenge), tout en se projetant sur les conditions techniques et financières à 
remplir en cas de déploiement à plus large échelle de leur solution.  
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Périmètre géographique : 

A court terme, IDKIDS souhaite mener l’expérimentation dans deux points de vente, le magasin Oxybul 
(Centre commercial Westfield Les 4 Temps 92800 Puteaux) et le magasin Okaïdi (Parvis de la Défense 
Centre Commercial Les Quatre Temps, 92800 Puteaux). Selon le caractère concluant du POC, le 
dispositif pourrait ensuite être déployé sur plus de magasins du groupe au niveau français et 
international. 

 

Contraintes à prendre en compte 
 
Contraintes financières : 

Les terminaux sont fournis par IDKIDS, toutefois le lauréat devra informer les équipes de l’enseigne si 

la mise en œuvre de sa solution nécessite des investissements supplémentaires pour le bon 

déroulement de l’expérimentation : 

▪ Achat de matériels comme de nouveaux devices pour équiper les points de vente 
▪ Acquisition, mise à jour ou montée en gamme des licences des logiciels d’encaissement 

 
Contraintes juridiques : 

▪ Contraintes autour du RGPD : collecte, stockage, exploitation et sécurisation de la donnée 
▪ Se conformer aux normes de sécurité des données de l'industrie des cartes de paiement (PCI 

DSS) et le PSD2 au niveau européen 
 

Contraintes techniques et logistiques :  

▪ 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 tournent sur 
le système d’exploitation Android 11. Il faudra s’assurer de la compatibilité des devices par 
rapport aux technologies proposées. 

▪ Hétérogénéité des devices, des prestataires d’intégration et de maintenance selon les points 
de vente et les marques du groupe IDKIDS. 

▪ Proposer un environnement technique ouvert afin de supporter les futures évolutions 
technologiques. 

▪ Construire une architecture permettant le bon traitement et la bonne circulation des données 
entre la partie infrastructure IT et les fiches produits, les prix, la localisation… 

▪ La solution doit pouvoir réaliser des transactions dans le système CB, c'est-à-dire être 
compatible avec les spécifications techniques fonctionnelles et sécuritaires CB existantes (CB- 
2022-EN - SoftPOS Security Requirements v1.0 Fonctionnel Version FRV6.1.), s'appliquant 
aux solutions d'acceptation SOFTPOS. 

▪ La solution proposée devra être compatible à minima CB mais devra également être ouverte 
et prendre en charge les autres systèmes de paiement liés aux réseaux d’acceptation 
internationaux. 

▪ S’assurer de la bonne connectivité avec la banque acquéreur et de la gestion de multi-
acquisition afin d’anticiper la scalabilité de l’expérimentation. 

▪ L’expérimentation se déroulera au sein de plusieurs lieux en France, il faudra prévoir pour le 
candidat des déplacements d’assurer la meilleure implémentation du service possible. Il 
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faudra également assurer le même niveau de service quel que soit le point de vente et ses 
spécificités. 

A la clef pour les lauréats du challenge 
 
#Subvention - 70k€ au total, à répartir entre les projets retenus en phase de réalisation (1 à 3 selon la 
qualité des projets). Un projet peut être déposé par un candidat ou un consortium de candidats. 

#Expertise et test - l’opportunité de confronter leur vision aux experts et équipes métiers du sponsor 
et des partenaires + test de la solution en conditions réelles. 

#Visibilité et notoriété - les lauréats seront annoncés à l’occasion d’un événement dédié (à 
déterminer) + communication spécifique de la part du sponsor.  

#Perspectives économiques - la phase d’expérimentation permettra aux lauréats de développer de 
nouvelles briques technologiques et compétences, et donc représenter de belles opportunités de 
marché. 
 

Modalités de participation 
 
Qui peut participer ? Le challenge est ouvert à toute entreprise capable d’adresser le sujet. A noter 
que seuls les lauréats étant des PME françaises peuvent prétendre à une subvention dans le cadre du 
PIA (à hauteur de 45% du budget total de réalisation pour une PE et 35% pour une ME), au sein du 
consortium ou individuellement. 
 
Vous ne disposez pas de l’intégralité des compétences pour traiter le sujet ? Vous pouvez répondre 
en consortium avec une entreprise complémentaire ou bien sous-traiter une partie du travail à un 
expert, consultant ou académique.  
 
Cap Digital peut vous accompagner dans la mise en place d’un consortium, en vous mettant en relation 
avec des structures aux compétences complémentaires.   
 
Vous pourrez demande à être référencé sur ce fichier, qui vous permettra de rentrer en contact avec 
d’autres structures intéressées pour monter un consortium : se référencer pour monter un consortium 
 
Un événement de networking sera proposé le 13 octobre, permettant à chaque structure cherchant 
des compétences complémentaires à pitcher son activité en 3 minutes, et à écouter les pitchs des 
autres structures inscrites. 
 
Comment déposer un dossier de candidature ? Les structure souhaitant déposer un proposer de 
réponse (seule ou en consortium), pourront procéder ainsi : 
 

▪ Renseigner le formulaire de candidature accessible via le lien mis à disposition sur le site 
POC&GO : https://www.poc-and-go.com/ 

▪ Joindre à ce formulaire votre projet de réponse, suivant le modèle de candidature mis à 
disposition sur le site POC&GO ; 

▪ D'autres documents peuvent être transmis par email si besoin (pocandgo@capdigital.com). 
 
 

Calendrier prévisionnel 
 

▪ 29 août 2022 à 10h : ouverture du challenge et de la plateforme de candidatures 
▪ 29 septembre 2022 à 13h30 : évènement de présentation du challenge (hybride) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tROkBbPcCW3KfpkddrIF0OqjcWKpGNoNSKk04xlhesw/edit#gid=0
https://www.poc-and-go.com/
mailto:pocandgo@capdigital.com
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▪ 13 octobre 2022 : session de networking pour les structures souhaitant répondre en 
consortium 

▪ 8 novembre 2022 à 12h : date limite de dépôt des candidatures  
▪ 22 novembre 2022 : comité de présélection et annonce des candidats présélectionnés sur 

dossier 
▪ Semaine du 5 décembre 2022 : session de pitch training pour les candidats présélectionnés 
▪ Semaine du 12 décembre 2022 : jury de sélection suivi de l’annonce des lauréats sélectionnés 

pour la phase de développement des prototypes 
▪ De décembre 2022 à juin 2023 : phase de développement des prototypes et expérimentation 

avec chaque lauréat 
 

Critères d’évaluation des candidatures 
 
Pertinence du projet proposé  

1) Pertinence du dossier de candidature 
 

▪ Capacité à montrer une vision claire du prototype 
▪ Qualité du dossier présenté (conformité au modèle de candidature, rédaction, effort de 

présentation, éléments visuels…) 

2) Pertinence de la solution proposée, par rapport aux besoins exprimés par le sponsor  
 

▪ Compréhension des besoins, enjeux clefs et problématiques du sponsor 
▪ Complétude de l’offre, briques techniques proposées et fonctionnalités visées 
▪ Adhérence avec le(s) cas d'usage prioritaire(s) 
▪ Pertinence technique et compatibilité avec l'infrastructure existante  

 
Capacité à conduire l’expérimentation 

1) Maturité technologique suffisante de la solution proposée : i.e. des socle(s) technologique(s) sur 
le(s)quel(s) reposent la solution (preuve de concept déjà réalisée), permettant une mise en œuvre 
rapide et facile 

2) Solidité de l’entreprise (ou de chaque entreprise du groupement) : i.e. ressources globales pour 
mener à bien le projet 
 

▪ Assise économique : chiffre d'affaires, portefeuille clients, nombre d’employés, perspectives 
de développement 

▪ Références : enseignes, retailers, établissements financiers… 
▪ Spécificités et valeur ajoutée de la structure 

3) Qualité de l'équipe (ou de chaque entreprise du groupement) : i.e. ressources humaines pour mener 
à bien le projet (expertise, complémentarité des profils…) 

4) Caractère stratégique du projet dans le plan de développement de l’entreprise (ou du consortium) 
 

Perspectives de collaboration avec le sponsor 

1) Réalisme budgétaire  
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▪ Visibilité sur la tarification dans l’hypothèse d’une industrialisation : anticipation des coûts au-
delà du POC 

▪ Risque de dépendance économique 

2) Réalisme du plan opérationnel 

3) Expériences dans la collaboration : i.e. en co-construction de solutions / développement de 
prototypes 
 

▪ Le lauréat devra montrer son aptitude à accompagner les équipes d’IDKIDS dans la prise en 
main de la solution par des dispositifs de formation, mais également sa capacité à échanger 
de façon directe et fluide avec les différents intervenants du projet. 

▪ IDKIDS est une enseigne possédant plus de 1200 magasins en France et dans le monde, le 
lauréat devra prendre en compte ce facteur et proposer une solution scalable rapidement et 
qui permette de s’intégrer à tous moyens techniques de paiement en assurant la multi 
acquisition. 

 


