
E-line : pour ne plus jamais avoir à faire la queue devant un magasin 
 
E-line est une application mobile simple et gratuite. Elle vous évite de faire la queue devant 
vos magasins préférés. Voici ses principales fonctions :  
 

1) Vous inscrire dans la file d’attente 
 

- En scannant le QR code affiché sur la devanture du magasin, 
- En vous inscrivant en ligne sur l’application, ou sur son site internet, ou sur le site du 

commerçant 
 
Dès votre inscription, l’application vous indique le nombre de personnes qui sont devant 
vous dans la file, et le temps d’attente moyen. Vous pouvez désormais vaquer à vos 
occupations, ou vous promener en attendant votre tour. 
 

2) Votre tour approche !  
 
Dès que la personne qui était avant vous dans la file est entrée dans le magasin, vous êtes 
notifié par l’application, qui vous rappelle à cette occasion le temps moyen avant que ce soit 
à votre tour. Il est temps de vous rapprocher du magasin ! 
 

3) C’est à vous ! 
 
Quand votre tour est arrivé, vous disposez de 3 minutes maximum pour en profiter. Passé ce 
délai, tout n’est pas perdu, vous perdez juste un tour car la personne qui était derrière vous 
passera devant vous, c’est tout.  
 
Quand vous entrez dans le magasin, n’oubliez pas de le signaler dans l’application ! Si vous 
oubliez, ce n’est pas très grave non plus puisque vous continuerez à faire la queue 
virtuellement en vous faisant dépasser par les personnes suivantes ! Et au bout de 2 heures 
vous serez automatiquement exclu de la file d’attente.  
 
Si vous avez activé la géolocalisation, dès que l’application détecte que vous êtes dans le 
magasin, la confirmation se fait de manière automatique.  
 

4) Vous avez changé d’avis ? Pas de problème ! 
 
Vous pouvez simplement abandonner votre tour en le signalant dans l’application, cela fera 
gagner un peu de temps aux suivants.  
 

5) Quelqu’un vous accuse d’avoir triché ? 
 
Vous avez la preuve que non puisque l’appli fonctionne comme un « ticket » virtuel : vous 
avez un numéro d’ordre, que vous pourrez comparer avec toute autre personne qui vous 
accuserait d’être passée devant elle.  
 

6) Vous avez fini ?  



Quand vous avez fini vos courses dans le magasin, vous pouvez le signaler à l’application. 
Vous pouvez également utiliser celle-ci pour régler vos courses et faire ainsi d’une pierre 
deux coups : dès que vous avez payé, l’application comprends que vous avez fini ! 
 

7) Vous n’aimez pas faire la queue, même virtuelle ? 
 
Dans ce cas, demandez à l’application de vous signaler le moment de la journée où il n’y a 
personne dans le magasin !  
 
L’appli a aussi des avantages pour vous, le commerçant :  
 

- Vous gérez le nombre maximum de clients dans votre magasin, pour des raisons de 
sécurité ou de qualité de service ; 

- Vous pouvez à tout moment modifier le temps moyen que les clients passent dans 
votre magasin, mais aussi consulter et utiliser les statistiques établies par 
l’application à partir des données anonymes d’entrée et de sortie de vos clients ; 

- Les clients qui l’acceptent peuvent partager leurs coordonnées avec vous, ce qui vous 
permet de vous constituer un fichier client et même de gérer des points de fidélité ! 

- L’application permet de lisser la fréquentation de votre magasin sur l’ensemble de la 
journée 

- Vous pouvez envoyer aux clients qui l’ont accepté des messages promotionnels ou 
des invitations « vente privée ». 
 

Et pour vos clients qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas utiliser cette application, vous 
pouvez le faire pour eux ! Ils passent au magasin, et avec l’application c’est vous qui leur 
attribuez un numéro de passage. 


