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LDLC.COM LANCE UNE NOUVELLE APPLI POUR LES COURSES  

DE RENTRÉE  
 

 

Toujours proche de ses clients, LDLC.com s’empare du sujet des courses de rentrée scolaire. L’e-
commerçant, spécialiste informatique et high-tech, met en lumière les 2 500 références de son rayon 
papeterie avec une toute nouvelle technologie. Il suffit de télécharger la photo de sa liste de rentrée sur le 
site pour obtenir une sélection de produits correspondants, prêts à être commandés sur LDLC.com. En un 
clic, le tour est joué. Simple et rapide, cette nouvelle fonctionnalité va soulager les parents de la corvée 
des courses de rentrée ! 
 

Un outil innovant développé par LDLC.com  

 

A quelques jours des grandes vacances, le site high-tech LDLC.com présente son tout nouvel outil pour aider 

les parents connectés à réaliser les courses de la rentrée scolaire. Avec une simple photo de la liste des 

fournitures, le module développé par LDLC.com identifie les fournitures et propose la référence la plus 

pertinente pour le client. Un outil innovant 100% made in LDLC ! Transverse, le projet a réuni des équipes 

de différents services pour créer cette technologie inédite, proposer une offre complète et un design 

esthétique et ergonomique. Côté technique, les développeurs ont mis en place un dictionnaire reprenant le 

champ lexical de la papeterie pour que l'outil soit capable de reconnaître, dans le texte brut, les mots clés à 

aller chercher dans le moteur de recherche LDLC.com. Une fois la sélection réalisée, le client peut ajuster la 

quantité puis ajouter les fournitures de son choix dans le panier d’achat pour passer commande.  

 

2 500 références de papeterie et fournitures de bureau 

 
Avec près de 2 500 références dans le rayon papeterie, LDLC.com couvre la quasi-totalité des besoins 
identifiés dans les listes de fournitures officielles communiquées par le Ministère de l’Education Nationale 
hors mouchoirs et dictionnaire. Célèbre pour son offre informatique et high-tech, LDLC.com propose 
également un large choix de produits allant des cahiers aux compas en passant par les pinceaux et les 
classeurs. Le lancement de ce nouvel outil pour la rentrée scolaire est une belle occasion de mettre en avant 
tout cette partie du catalogue de l’enseigne. 
 
En vidéo : préparer la rentrée en 1 clic 
 
Simple, pratique et rapide, l’outil a pour ambition de faciliter le plus possible les achats de la rentrée.  A tester 
dès maintenant sur : https://www.ldlc.com/liste-de-rentree/. Pour plus d’information, l’enseigne a réalisé une 
courte vidéo didactique pour en faire la démonstration. A découvrir ci-dessous : 
 
https://www.facebook.com/GroupeLDLC/videos/2251663654874384/ 
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PROFIL DU GROUPE 

 

Le Groupe LDLC est l’une des premières entreprises à s’être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd’hui acteur majeur du e-commerce sur le 

marché de l’informatique et du high-tech pour les particuliers comme les professionnels, le Groupe LDLC exerce ses activités au travers de 11 sites, 

dont 6 marchands ; il compte 1 000 collaborateurs.  

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l’efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC 

développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise. 

 

Retrouvez toute l’information sur le site www.groupe-ldlc.com 
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