NiD Sonar, a mine of real-time
sales information
In the context of major change in the watchmaking industry’s retail activity
during recent years, NiD, a secure data processing specialist, has developed a
turnkey solution dubbed NiD Sonar that is revolutionizing the sales sector.
Developed for businesses, this innovative and user-friendly system enables
brands to track retailers’ sales in real-time, providing a valuable source
of information.
In this age of instant access to information, watchmakers must reinvent themselves with latest
generation IT solutions that address the challenges of information management. In the current
competitive environment, in-depth knowledge of markets and customers, as well as intelligent
stock management and production flows
are vital to continued competitiveness.
The Swiss company NiD has addressed
these new demands by developing
Sonar, a system designed for the luxury
goods industry and the watchmaking
and jewelry sectors in particular.
NiD Sonar takes the form of an ID card
linked to a product. Each item has a
unique card which can also serve as a
warranty and certificate of authenticity.
When a sale is made, the NiD Sonar card
is scanned through the existing payment
terminal thereby securely transmitting
data about the sold product to the brand using the world’s most reliable network. Practical and
simple to use, NiD Sonar does not require the retailer to purchase or install new equipment.
Sales data is sent to the brand at the desired frequency, from a monthly statement to a realtime breakdown. These reports can be summarized on a live dashboard. An analysis of this data
provides a real mine of information for every department in a firm. From the perspective of
logistics and after-sales service, NiD Sonar facilitates stock management and replenishment,
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enabling manufacturers to demonstrate a high level of responsiveness. From a commercial point
of view, the system grants a better knowledge of retailer networks and customer base, and
provides an up-to-date overview of the stock situation and performance of each point of sale. In
terms of marketing, the information captured is crucial for understanding consumer tastes and
habits and therefore for developing products in line with market expectations.
NiD Sonar can be completely customized to the needs of each client and undeniably adds value
in terms of meeting new challenges. This groundbreaking technology has been designed and
developed to support brands in developing and increasing market performance.

Optimize your performance
with a 360° real-time
sales overview.
About NiD:
Since 1976, NiD (formerly NagraID) based in Crêt-du-Locle, La Chaux-de-Fonds, Switzerland,
has become an expert in secure identification and secure data processing. NiD supplies high
value added technologies to governments, businesses, the banking industry and also operates
in the field of online electronic transactions.
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Sonar, une mine d’informations
sur vos ventes en temps réel
Dans un contexte horloger où le retail s’est fortement transformé au cours
des dernières années, la société NiD, spécialisée dans le traitement des
données sécurisées, a mis au point une solution clé en main baptisée NiD
Sonar qui révolutionne l’industrie du commerce.
Destiné aux entreprises, ce système innovant et simple d’utilisation
permet de connaître les ventes des détaillants en temps réel, une source
d’informations précieuse pour les marques.
A l’ère de la simultanéité, les horlogers doivent se réinventer avec des solutions informatiques
de dernière génération qui répondent aux problématiques de gestion de l’information. Dans
le contexte concurrentiel actuel, la connaissance pointue de ses marchés, de ses clients et la
maîtrise intelligente des stocks ainsi que
du flux de production est indispensable
pour rester compétitif. De nouvelles
exigences que l’entreprise suisse NiD a
cerné en développant le système NiD
Sonar dédié à l’industrie du luxe et plus
particulièrement à l’horlogerie et
la joaillerie.
La solution NiD Sonar se présente sous
la forme d’une carte d’identification liée
au produit. Chaque pièce possède donc
une carte unique qui peut également
faire office de garantie et certificat
d’authenticité. Suite à la vente, la carte
NiD Sonar est passée dans le terminal
de paiement existant pour transmettre à la marque les données relatives au produit vendu
en toute sécurité en s’appuyant sur le réseau le plus fiable du monde. Pratique et simple
d’utilisation, NiD Sonar n’engendre aucun frais d’équipement pour le détaillant et ne nécessite
pas l’installation de nouvelles infrastructures.
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Les données de ventes sont transmises à la marque à une fréquence souhaitée pouvant aller
du relevé mensuel au décompte en temps réel. Ces comptes rendus peuvent être synthétisés
sous forme de tableaux de bord dynamiques. L’analyse de ces données est une véritable
mine d’informations pour l’ensemble des départements de l’entreprise. D’un point de vue
logistique et SAV, NiD Sonar facilite la gestion des stocks et des réassorts permettant ainsi aux
manufactures de faire preuve d’une réactivité élevée. Sur le plan commercial, le système permet
de mieux connaître son réseau de détaillants, sa clientèle et d’avoir une vision actualisée de
l’état des stocks et des performances de chacun de ses points de ventes. Au niveau marketing,
les informations recueillies sont capitales pour connaître les goûts et les habitudes des
consommateurs et ainsi développer des produits en adéquation avec les attentes du marché.
Entièrement personnalisable pour s’adapter aux besoins de chaque client, NiD Sonar est une
valeur ajoutée indéniable pour faire face aux nouveaux enjeux. Cette technologie novatrice a
été pensée et conçue pour accompagner les marques dans leur développement et accroitre
leurs performances sur les marchés.

Optimisez vos
performances avec
une vision 360° sur
vos ventes en temps réel
sans infrastructures à
mettre en place
A propos de NiD :
Depuis 1976, la société NiD (anciennement NagraID) basée au Crêt-du-Locle développe une
expertise en identification sécurisée et traitement des données sécurisées.
L’entreprise fournit des technologies à haute valeur ajoutée pour les gouvernements, les
entreprises, le secteur bancaire et opère également dans le domaine des transactions
électroniques en ligne.
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