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Useradgents dévoile son nouveau guide  « Retail
Mobile Interfaces 2021 » 

 Rédigé par Jerome BOUTEILLER le Vendredi 26 Mars 2021

A près les guides RetailXperience, UserAdgents dévoile « Retail Mobile Interfaces 2021 », un
nouveau guide réalisé par ses experts.
Après  4  éditions  de  son  guide  RetailXperience,  l’agence  UserAdgents  dévoile  «  Retail  Mobile
Interfaces 2021 », un nouveau guide consacré au retail et au mobile, réalisé par ses experts.

«  Contrairement  à nos 4 précédentes éditions RetailXperience,  «  Retail  Mobile
Interfaces 2021 » adopte un angle UX-UI pour offrir les clés aux acteurs du retail et
du e-commerce pour optimiser leurs parcours d’achats et leurs interfaces sur cet
écran  pas  comme  les  autres.  »  explique  Marie  BILLON,  Responsable  de  la
Communication & de Trendwatchers chez Useradgents.

Gratuitement  téléchargeable  sur  le  site  de  l’agence,  le  guide  de  140  pages  analyse  plus  de  45
applications de retailers, permettant à ses lecteurs de se faire une vision particulièrement complète
des bonnes pratiques du secteur.
Plus d’informations sur
https://www.useradgents.com/actu/3058-retail-mobile-interfaces-2021/
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Jimmy Touzelet, Facebook : « En matière
de drive to store, nous préférons nous
concentrer sur les ventes que sur les visites
»

Client Partner Retail chez Facebook France,
Jimmy Touzelet évoque la stratégie de
Facebook e...

15/03/2021 19:52 - Ecran Mobile

Thibault Renouf : «Partoo aide plus de 150
000 établissements à “aller se faire voir” sur
internet »

CEO de Partoo, Thibault Renouf présente
l'activité de ce spécialiste du référencement
local...
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Sebastien Seblin, Appstud : «Glens.ai peut
décrire anonymement tout ce qu’il voit au
travers des caméras ».

CEO d’appstud, Sébastien Seblin dévoile
GLENS, une solution combinant mesure
optique, IA d’analys...
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Jonathan Attali, Zadig & Voltaire : « Le
mobile représente plus de 50% de nos
transactions »

Directeur Digital & CRM de Zadig & Voltaire,
Jonathan Attali évoque le virage « mobil...
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Audrey Autié : « Le mobile représente près
de 50% des transactions sur Etam.com»

Directrice de la Digital Factory d’ETAM,
Audrey Autié évoque le virage « mobile first »
de cett...
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Mathieu Ferragut : « On peut acheter un
appartement Nexity sur son mobile depuis
son canapé »

Directeur de l’acquisition chez Nexity, un des
principaux promoteurs immobiliers opérant
sur l...
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La France accueille la 5G
Président de la Global mobile Suppliers
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