COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lognes, le 18 juin 2019

CONFORAMA, 1ER ACTEUR DE L’ÉQUIPEMENT DE LA MAISON
À LANCER UNE FONCTION DE RECHERCHE VISUELLE SUR SES PLATEFORMES
DIGITALES PERMETTANT DE RETROUVER UN PRODUIT À PARTIR D’UNE PHOTO

Qui n’a jamais flashé sur du mobilier ou un accessoire de décoration en feuilletant un bouquin de
déco, pendant ses vacances ou en parcourant les réseaux sociaux, sans que la référence soit
clairement identifiée ?
Conforama permet désormais de retrouver le produit qui a plu, grâce au lancement de sa nouvelle
fonction innovante de recherche de produits par photo sur son site Web marchand
www.conforama.fr.
En complément des différentes rubriques du site et de la barre de recherche par mot clé ou par code
produit, Conforama se dote d’une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de retrouver
facilement et rapidement un produit pris en photo en soumettant le visuel d’un ou de plusieurs
produits à partir de leur smartphone, tablette ou ordinateur. Cette nouvelle technologie, développée
par Syte, permet à conforama.fr de proposer aux clients une sélection de produits identiques ou
similaires, en fonction du ou des produits recherchés, par ordre de pertinence.
Pour Romain Roulleau, Directeur Général Délégué Digital & Client du Groupe Conforama : « En tant
que n°1 de l’équipement de la maison sur le Web en France, il est naturel que Conforama cherche
en permanence à innover pour faciliter la vie des consommateurs et leur offrir une expérience
toujours plus fluide. Nous nous devions d’être pionniers sur cette technologie qui permettra à nos
clients de retrouver très facilement et de manière instantanée un produit repéré chez un ami, dans
un restaurant, à la TV ou en navigant sur le Web. »
Pour en savoir plus : https://www.conforama.fr/recherche-visuelle
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