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Résumé 
 
Les applications modernes s’adaptent aux besoins des utilisateurs en fournissant des expériences 

personnalisées et des interactions utilisateurs intuitives, en échangeant des données avec d'autres 

applications en fonction des besoins, et en favorisant les interactions. Tout ceci grâce à une expérience 

fluide et continue à travers l’ensemble des modes d’utilisation (PC, Smartphones, Tablettes etc.) et facilité 

par les services offerts par le cloud.  Les opportunités de développement d'applications modernes pour 

l’environnement professionnel et le grand public sont aujourd’hui vastes et nombreuses. 

 

Ce document décrit quatre des plus grandes tendances influençant les applications modernes (les 

usages, les terminaux utilisateurs, l’abondance des données, la diversité des formats). De plus, il met en 

évidence neuf scénarios business qui couvrent trois aspects importants des applications modernes. Le 

document conclut avec des informations sur la façon de découvrir vos propres opportunités business  

en utilisant des applications modernes. 
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Tirez profit de nouvelles opportunités pour votre 

activité avec les applications modernes 
 
 

Les applications modernes s’adaptent aux besoins des utilisateurs en fournissant des expériences 

personnalisées et des interactions utilisateurs intuitives, en échangeant des données avec d'autres 

applications en fonction des besoins, et en facilitant les interactions sociales. Tout ceci grâce à une 

expérience fluide et continue à travers l’ensemble des modes d’utilisation (PC, Smartphones, Tablettes 

etc.) et facilité par les services offerts par le Cloud.  

 

Les applications modernes ouvrent la voie à de nouvelles opportunités:  

 

▪ Conquérir de nouveaux clients et mieux retenir les clients existants en offrant des expériences 

engageantes sur un ensemble de supports qui soutiennent d’une part la fidélisation client et d’autre part 

les axes de croissances. 

 

▪ Elargir les offres au marché mondial et l’ensemble de ses segments pour renforcer leur avantage 

concurrentiel. 

 

▪ Répondre plus rapidement aux demandes du marché en augmentant l'agilité business de l'entreprise 

et en ayant une meilleur connaissance de ses clients. 
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Les applications modernes ont sept caractéristiques clés :  

 

Une expérience « multi-devices ». Offrir la meilleure expérience possible à vos clients. Interagir et 

échanger des données avec d'autres applications et favoriser les interactions à travers l'intégration de 

médias sociaux (tels que les fonctions « aimer » et « partager » sur Facebook). Avec la prolifération et 

l’éventail de nouveaux appareils, les utilisateurs d'aujourd'hui s'attendent à être productifs où qu'ils 

soient et sur n'importe quel appareil. Dans un environnement mobile étendu, les applications doivent 

être capables de s’adapter à tous les appareils et mettre à disposition les données dont les utilisateurs 

ont besoin en toute sécurité. 

 

Une ergonomie d’utilisation intuitive pour l’utilisateur. Les Applications modernes profitent des 

progrès technologiques pour offrir de nouvelles expériences aux utilisateurs. Le multi-touch, les gestes 

et les fonctionnalités de reconnaissance vocales permettent de créer des expériences client innovantes 

et surtout naturelles. Les avantages sont l’augmentation de la productivité et de l'ampleur des 

interactions, une sécurité accrue, et la capacité à aider les clients à prendre des décisions rapidement 

grâce à une approche personnalisée et contextualisée.  

 

Être connecté et interconnecté. Les applications d'aujourd'hui ont besoin d'interagir et d’échanger des 

données avec d'autres applications sur de multiples plateformes et langages à travers une expérience 

transparente pour l’utilisateur. Ainsi l’expérience est continue aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du 

réseau d’entreprise et s’adapte de support en support en fonction du contexte à travers une approche 

« multi-devices ». L’application doit s’intégrer à l’environnement de travail et intégrer des flux sociaux 

(Profile, compétences, communautés de partage, …) afin d’accompagner et de favoriser les interactions 

entre les utilisateurs. L’application, en plus de traiter des données, devient une passerelle de 

communication.  

 

Suivre un cycle d’évolution rapide. Les applications modernes sont beaucoup plus dynamiques que 

les applications traditionnelles. Elles sont en constante évolution et ont besoin d’évoluer rapidement. 

Elles profitent des nouvelles tendances technologiques pour suivre l'évolution rapide des besoins; ces 

tendances aident les entreprises à faire évoluer rapidement leurs interfaces client et à répondre à des 

besoins métier en constante évolution. 

 

Gérer de grands volumes de données. Pour être plus compétitifs, les entreprises ont besoin d’analyser 

des volumes de données de plus en plus important, en particulier des données non structurées (parfois 

appelé le Big Data), issues de différentes sources ou même d’Internet. Ils doivent poser de nouvelles 

questions et découvrir de nouvelles sources de données qu’ils peuvent combiner à des données 

existantes pour identifier de nouvelles pistes de développement. Pour cela l’entreprise doit d’une part 

acquérir et stocker ses données, mais aussi les mettre à disposition de ses utilisateurs avec le bon niveau 

d’interactions, afin de les aider à prendre des décisions plus fines plus rapidement.  

 

Des performances en tout lieu à tout moment. L'unité de calcul a changé, on ne parle plus maintenant 

de simples serveurs de calculs mais de Datacenter. Les entreprises ont besoin d'une infrastructure 

hautement élastique et évolutive. Mais l’engagement technologique va plus loin que les fonctionnalités 

apportées par un produit ou une solution, l’informatique tout entier doit être une brique fiable de 

l’entreprise toujours en état de marche et à la pointe de ce qui se fait. Pour cela, le Cloud offre aujourd’hui 

ces flexibilité et cette puissance en tout lieu connecté quelque soit le mode d’accès de l’utilisateur (PC, 

smartphone, tablette, phablet, …) 
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Les tendances marché qui influencent les 

applications modernes 
 

Quatre des plus grandes tendances qui influent l’intérêt pour les applications modernes sont le nombre 

croissant de personnes connectées à Internet, le nombre d'appareils utilisés pour afficher et suivre des 

données, l'augmentation de manière exponentielle du volume des données et de leurs variétés en 

provenance de nouveaux types de données.  

Vos clients actuels et potentiels, les employés et les partenaires de l’entreprise sont en train de changer 

rapidement leurs modes de vie et d'adopter un mode de vie connecté.  

Ces tendances obligent les entreprises à réagir et à s'adapter pour rester compétitifs.  

 

 

 

3.1. Utilisateurs: 2,5 milliards d'utilisateurs connectés à Internet 
 

Selon le site « Internet World Stats : Usage and Population », en 2012, il y avait 2,5 milliards 

d'utilisateurs connectés à Internet. Ce chiffre signifie que 35% du plus grand marché disponible, à 

savoir la population de toute la planète, peut potentiellement être exposé à votre produit ou votre 

application. En d'autres termes, il y a une possibilité de mettre en place une expérience client 

innovante sur tout un éventail de terminaux utilisateurs afin d’accroître la notoriété de vos produits 

et services,  accroître votre chiffre d’affaire et fidéliser vos clients. 
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3.2. Terminaux utilisateurs: 10 milliards d'ordinateurs, smartphones, voitures, 

appareils électroménagers, appareils mobiles 
 

D’après l’indice prévisionnel Cisco Visual Networking, 10 milliards d'appareils se sont connectés à 

Internet depuis 2012 et ce nombre devrait doubler au cours des deux prochaines années. Ces 

appareils ne sont pas seulement des serveurs et des PC, ils incluent de plus en plus d’appareils 

mobiles comme les smartphones, les tablettes, les télévisions, les voitures, matériels embarqués et 

les appareils mobiles. Avec des appareils connectés de plus en plus intelligents, qui 

communiquerons bientôt tous ensemble, il est possible d’imaginer de nouveaux scénarios 

d’interaction à la fois « machine to machine » mais aussi entre les entreprises, institutions et leurs 

clients. 

 

3.3. Données: La quantité de données double tous les deux ans 
 

Nous assistons aujourd’hui à une explosion de la quantité de données, à la fois structurées et non 

structurées qui proviennent de sources de plus en plus nombreuses comme les capteurs et les 

médias sociaux. IDC prévoit que de 2005 à 2020, l'univers numérique va croître de 300 fois, ce qui 

crée d'énormes défis pour la gestion et le traitement de toutes ces données. Cela crée également 

de grandes opportunités pour la connaissance des clients et pour répondre plus rapidement aux 

tendances du marché. Par exemple, les applications modernes pouvant analyser les données 

collectées par les réseaux sociaux peuvent donner une vue des tendances et sujets chaud par 

exemple (ce à quoi s’intéressent les clients à un moment donné) par répartition géographique (où 

les clients sont situés). 

 

3.4. Hétérogénéité des données: 85% des données sont de nouveaux types de 

données. 

 
Selon les propos sur Forbes.com de Jerry Hill, le vice-président du Conseil en production chez 

Teradata, 85% des informations commerciales pertinentes sont à l’origine sous formes non 

structurées. Ces informations sont tirées de multiples sources : des sites Web (par exemple, les 

informations de connections et les clics de l'utilisateur), des applications, et de plus en plus, des 

capteurs.  

 

La prolifération des appareils comme les smartphones et les tablettes a créé de nouvelles sources 

de données non structurées comme les données de géolocalisation, les messages, l'historique de 

navigation, des mouvements (par le biais des accéléromètres et des fonctionnalités GPS) et 

d’interactions vocales. L'analyse de ces nouveaux types de données permet de fournir aux 

entreprises des indications sur le comportement des clients, leurs préférences et la capacité à 

anticiper les besoins, les intentions, et même les humeurs.  
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Scénarios Business pour les applications 

modernes 

 

Pour mieux comprendre comment les applications modernes peuvent aider votre entreprise, cette 

section décrit neuf scénarios d'applications modernes couvrant trois grands domaines d'opportunités:  

• Offrir une expérience complète dans n’importe quelle application,  
• Etendre la couverture et la pénétration du marché  
• Améliorer la performance de son entreprise. Chaque scénario contient une description du défi 

business, la meilleure solution possible, et les principaux avantages. 

 

4.1. Une expérience globale dans chaque application 
Les applications qui proposent une expérience globale immergent les clients ou prospects dans 

tout l’univers de marque quel que soit son mode d’interaction (smartphone, PC, tablette, borne, …). 

Cela offre aux entreprises la possibilité de développer de nouvelles expériences clients immersives 

(intégrées à leur environnement et usages du quotidien), des fonctionnalités pour leurs appareils 

mobiles, et des applications modernes connectées, destinées aux employés travaillant sur le terrain. 
 

 

4.1.1. Expériences clients immersives  

Le Boeing 737 est l'avion le plus vendu de l'histoire de l'aviation. En développant continuellement de 

nouveaux modèles du 747, Boeing a voulu créer de nouvelles façons attractives de proposer cet avion à 

ses prospects. 

Défi Business 

Trouver de nouvelles façons d'expliquer à des clients de manière simple et intuitive, l’ensemble des 

caractéristiques de l’avion à l’aide de plateformes numériques : ordinateurs, appareils à écran tactile, 

smartphones. 

Solution  

Basé sur des milliers de photos haute résolution compilées ensemble pour créer une présentation 

transparente et immersive, l’application « Boeing 737 Explained app » offre une expérience enrichie et 

implicante autour de l’avion. Elle permet de visualiser et mieux comprendre les différents aspects de 

l’avion sans avoir besoin d’en avoir un en face ou de se rendre dans un aéroport. Cette application 

permet une expérience client dynamique, qu’elle soit utilisée sur un grand écran (écran de cinéma) en 

utilisant des gestes, sur un smartphone ou sur une tablette tactile. 
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Principaux avantages 

• Réduire les besoins en investissement IT 

• Toucher plus de clients potentiels à moindre coût 

• Offrir une expérience client convaincante et immersive 

 

 

 

Ressources  

 

• Vidéo de la solution (Anglais) 

• Démonstration de l’application PC et Windows Phone 

• Démonstration de l’application Kinect 
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4.1.2. Transformer la relation client en point de vente 

 

 
 

Boulanger est l’une des plus grandes enseignes françaises de distribution, spécialisée dans les secteurs 

du loisir, du multimédia et de l’électroménager. Elle compte aujourd’hui 136 magasins en France, 8 500 

collaborateurs et plus de 20 000 références produits également disponibles en ligne. En se positionnant 

sur les notions de découverte, d’usage et de plaisir depuis 2008 avec sa signature  

« Vivons la Happy- Technologie », Boulanger souhaite permettre à chacun de profiter pleinement des 

progrès de la technologie. 

 

Défi business 

Boulanger souhaitait transformer la relation client en magasin en supportant l’expertise de conseil et 

d’accompagnement des vendeurs auprès des clients tout en offrant une expérience de marque enrichie 

entre le Web et les magasins.  

 

Solution 

Désireux de faciliter l’accompagnement des vendeurs auprès de ses clients Boulanger a fait appel à 

Microsoft Services pour expérimenter une solution mobile Windows 8 dans les rayons de deux de ses 

magasins. Conçue en deux mois, l’application offre au vendeur une expérience d’application moderne 

enrichie : accès aux descriptions, caractéristiques des produits et services associés, à la disponibilité en 

magasin, dans le réseau de proximité ou sur commande, aux avis des internautes, au catalogue web 

etc. « En 10 minutes de prise en main, ils [nos équipes] sont allés plus loin que nous ne l’imaginions 

! », s’enthousiasme Emmanuel Gabet.  

Principaux avantages 

• Développement rapide de l’application,   

• Une expérience interactive avec le client 

• Une intégration, simple et évolutive 

 

Retrouvez le témoignage complet sur http://aka.ms/ref-tablette-boulanger  
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4.1.3. Une rétention client accrue 
 

Paylocity offre à ses clients une technologie de pointe et observe un taux de rétention client de 97% en 

mettant l'accent sur son service client. Paylocity fournit les services de bulletins de paye, de gestion RH, 

de recrutement en ligne, de gestion du temps de travail et de facturation à travers des services en ligne 

SaaS.  

 

Défi business 

Paylocity veut ajouter des fonctionnalités mobiles à leurs solutions de gestion des bulletins de paye et 

des ressources humaines à travers une solution adressant l’ensemble des supports. 

 

Solution 

Paylocity peut facilement ajouter des fonctionnalités mobiles à son application grâce à une approche de 

l'interface utilisateur basée sur des modèles de page et des technologies Web. Bien qu'il soit difficile de 

prévoir l’évolution des technologies, l'utilisation du HTML5, standard ouvert et soutenu pour l’industrie, 

apporte une confiance significative au sujet de la pérennité de l’application. S’appuyer sur un tel modèle, 

donne également à Paylocity une position qui lui permet d’évoluer rapidement en fonction du marché. 

 

 

 
 

 

Principaux avantages 

▪ Développement rapide d'applications 

▪ Une solution offre de multiples expériences 

▪ Une solution durable grâce à l'adoption du standard HTML5 

▪ Impliquer facilement les employés absents dans les code reviews  
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4.1.4. Tripler sa base clients chaque mois  

 

Fondée en 2009, Connect2Field se concentre exclusivement sur son produit principal, une application 

que les clients utilisent pour coordonner les opérateurs terrain. 

 

Défi Business 

Connect2Field souhaitait une solution agile capable de monter en charge, pour la rendre accessible à 

l’ensemble de ses clients à un niveau mondial.  

 

Solution 

En Janvier 2010, Connect2Field a migré son application sur Windows Azure. L’application utilise plusieurs 

bases de données Microsoft SQL Azure et utilise le Windows Azure Blob Storage pour stocker ses 

données clients. Grâce à un réseau CDN (Content Delivery Network), les clients du monde entier peuvent 

accéder plus rapidement à l'application. Depuis que Connect2Field est basé sur Windows Azure, la 

société a triplé sa base de données clients chaque mois. Sur ce modèle, l’application peut monter en 

charge progressivement et ne génère ces coûts que pour les ressources utilisées tout en économisant 

de nombreux coûts de maintenance. Elle bénéficie de plus d'une plate-forme Cloud fiable, évolutive et 

hautement sécurisée. 

 

 
 

Principaux avantages 

▪ Etendre sa visibilité sur le marché mondial 

▪ Accéder plus rapidement à l’application 

▪ Réduire les couts de maintenance  
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4.2. Etendre la couverture et la pénétration du marché 

 
Les scénarios suivants illustrent comment des entreprises ont réussi à accroître leur taux de réponses 

aux demandes du marché. 

 

4.2.1. Vendre 150,000 places en 10 secondes 
 

Flavorus est une billetterie en ligne qui vend des places de concerts et d’autres types événements. La 

société a une demande extrêmement variable et avait besoin d'une solution pour les aider à prévenir les 

variations de la demande tout en respectant le système de régulation des données propre à leur 

entreprise. 

 

Défi Business 

Flavorus souhaitait une solution agile et au prix juste pour faire face à une demande extrêmement 

variable en ce qui concerne la vente de billets en ligne. 

 

Solution 

Créer une application hébergée sur la plate-forme Cloud de Microsoft, qui offre la possibilité 

d'augmenter ou de réduire la capacité en fonction de la demande du marché. 

 

L'application rassemble les informations de la carte de crédit du client et de ses requêtes et l'envoie au 

centre de traitement des transactions « On Premise » (hébergé dans l’entreprise) qui utilise les 

fonctionnalités de synchronisation des données pour traiter ces informations. Après approbation, le 

moteur de traitement des transactions renvoie ces informations vers l'application web pour confirmer 

l'achat du billet au client. 

 
Cette architecture a permis à Flavorus de capter plus de clients simultanément et de manière plus 

rentable, car ils n'ont plus besoin d’étendre leur infrastructure pour gérer des scénarios de pics de 

demandes. La conception de l’application permet à la billetterie de gérer le nombre de places d’une 

nouvelle façon, impossible auparavant. 
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Principaux avantages 

• Répondre au pic de demande du marché (150.000 billets vendus en 10 secondes) 

• Augmenter et diminuer la capacité de vente 

• Paiement à l’utilisation des ressources informatiques 

• Gérer la conformité 

 

4.2.2. Réduire les temps de réponse d’analyse de flux de données de plusieurs 

heures à quelques seconds  

 

Edgenet offre des applications et des services qui aident les entreprises (distributeurs, médias, 

commerces) à vendre leurs produits. Le réseau collecte et partage des informations de milliers de sources 

et supporte ses clients de plusieurs industries à l’échelle mondiale.  

 

Défi Business 

Analyser et gérer d’importants volumes de données à travers de multiples flux. 

Solution  

Pour mieux gérer une grande quantité d’évènements à travers de multiples flux de données, Edgenet a 

migré son application d’analyse complexe d’une solution « maison » vers une solution standardisée et 

industrielle. En faisant ainsi la société s’attend à un niveau d’analyse proche du temps réel et à gérer plus 

facilement les cinq téraoctets de données stockées. La société est également en train d’améliorer la 

gestion des serveurs avec des outils de gestion intégrés. 

 

Principaux avantages 

� Répondre en temps quasi-réel aux événements captés sur des flux de données complexes  

� Solution basée sur un logiciel « clé-en-main » standard 

� Gestion de l'environnement multiserveur facilitée 

� Souplesse de déploiement des systèmes embarqués, hub régional, ou emplacements 

centralisés 
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4.2.3. S’adapter au marché plus rapidement avec de la Business Intelligence en 

libre accès. 

 

BNZ souhaitait accéder de façon plus rapide, flexible et simple à ses données de ventes et ses données 

client pour adapter ses offres plus rapidement aux demandes du marché. Les spécialistes BI de la banque 

avaient besoin la plus part du temps jusqu'à une semaine pour répondre à une requête, ce qui n'était 

pas assez rapide pour les analystes. 

Défi business 

Explorer un grand nombre de données et mettre à disposition des vues pertinentes pour les analystes 

sans avoir recours aux spécialistes BI. 

Solution 

La base de cette nouvelle solution est un moteur d'analyse « in memory » qui s’exécute en mémoire et 

qui fournit des analyses business et des rapports de données en libre-service pour l’utilisateur. D’autres 

outils de reporting BI offrent également un accès rapide aux données sous forme tabulaires. Ces bases 

de données résidant en mémoire importent des données provenant de multiple sources, y compris de 

sources extérieures au « data warehouse » et dans de multiples formats, y compris des bases de données 

relationnelles, des flux de données et des fichiers textes. Une fois les données importées, elles sont 

enrichis par l'ajout de colonnes de calculs, de relations, d’indicateurs de performance clés (KPI) et de 

hiérarchies. L’autre point clés de cette solution est le modèle sémantique et algorithme de traitement 

accéléré qui compresse les données et augmente considérablement la vitesse de traitement des données 

pour les requêtes courantes.  

 

 

Principaux avantages 

� Puissant outil de reporting en libre-service pour les analyses business 

� Des “insights” plus fins issus de vos données clients et de ventes  

� Réponse plus rapide aux demandes du marché 
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Pour illustrer les bases de l’analyse « In Memory » en libre accès, appuyez-vous sur de nouveaux 

scénarios autour de Office 2013 que vous pouvez dérouler sur votre ordinateur :  

1. Utiliser des données internes et externes pour analyser la densité de population en France 

2. Construire et mener une analyse visuelle des données 

 

4.3. Améliorer la performance des entreprises 
 

Pour rester compétitives, les entreprises doivent être en mesure de répondre rapidement aux demandes 

du marché et rester agile au niveau de leur business model pour être capable de gérer les variations du 

nombre de clients. Les études de cas suivantes soulignent la façon dont les entreprises peuvent 

rationaliser leurs processus commercial et de compte rendu, afin d’améliorer la prise de décision et 

l'expérience client. 

4.3.1. Un nombre de transactions multipliées par 15 

Bwin, une entreprise de jeu et paris en ligne, a relevé le défi de pouvoir répondre à un volume important 

de demandes utilisateurs concernant ses produits et services. En 2010, le système de jeu principal de la 

société traitait 10.000 transactions par seconde, ce qui était dangereusement proche de la limite de 

traitement de l'infrastructure. Il fallait donc trouver une solution plus facilement extensible pour 

répondre à l’ensemble des demandes. 

 

Défi Business 

Adapter la réponse des services Bwin aux demandes croissantes du marché des jeux en ligne. 

Solution 

Bwin a récemment mis en place un nouveau système de base de données pour soutenir son moteur de 

jeu, un système critique pour l’entreprise reposant sur une infrastructure de serveurs interne. La nouvelle 

base de données tire profit des technologies « in memory », traite 10 fois plus de demandes, et peut 

traiter jusqu'à 250.000 requêtes par seconde. Cette capacité accrue permet à la société de gérer un plus 

grand nombre de clients.  
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Principaux avantages 

� Capacité de traitement 15x plus importante 

� Intégration transparente avec les services back-end 

� Out-of-the-box solution 

4.3.2. Réduire le temps d’accès aux données de 30 minutes à 3 secondes 

 

La Banque de Nagoya, Ltd est une banque communautaire dont le siège est dans la préfecture d'Aichi, 

au Japon. Pour mieux répondre aux besoins de ses clients et soutenir son expansion à l'intérieur et en 

dehors du Japon, la Banque de Nagoya devait faire un meilleur usage de ses données clients et 

également assurer un fonctionnement sans interruption de son système bancaire. 

 

Défi business 

Améliorer les performances et la fiabilité des systèmes critiques de l'entreprise et équiper les succursales 

d’un accès aux données plus rapide pour une faciliter la prise de décision. 

 

Solution 

La banque fait évoluer son système de gestion des données, ce qui a amélioré la vitesse de traitement 

des requêtes. Même dans les premières phases du déploiement, la Banque de Nagoya a noté des 

améliorations spectaculaires au niveau de la vitesse de traitement des requêtes, de 30 minutes à 3 

secondes. La banque a également amélioré la disponibilité de ses systèmes bancaires critique et la 

productivité de son personnel IT. 

 

Principaux avantages 

� Amélioration de la performance par un facteur x100 

� Travailler sur le matériel client déjà existant 

� Réduction des couts de fonctionnement et de maintenance 
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4.3.3. Réalisation d’économie d’échelle (x10) tout en réduisant les coûts 

 

BetOnSoft est un fournisseur international de logiciels de jeux pour lesquels l'expérience client est un 

stimulateur de l’activité et un différenciateur stratégique pour l'entreprise. La société développe et gère 

plus de 110 jeux en ligne utilisés chaque jour par des milliers de joueurs dans le monde entier.  

 

Cette société avait besoin de s'assurer : 

o Que ses jeux soient toujours disponibles, car il y a des joueurs à toute heure 

o Que ses bases de données et les temps de réponses supportent une forte montée en charge 

o Que ses applications remontent en continue les données statistiques critiques en temps réel 

 

Défi business 

Augmenter l'agilité et la fiabilité du moteur de jeu, tout en améliorant l'expérience utilisateur finale. 

 

Solution 

BetOnSoft a récemment migré son moteur de jeu sur une nouvelle infrastructure interne. Ils ont pu 

observer une amélioration significative en termes d’agilité et de performance de l’environnement. En 

outre, ils ont développé une approche hybride utilisant des bases de données internes et dans le Cloud 

pour amener plus d’agilité.  

 

Ils ont également déplacé leurs services de pilotage et de « monitoring » d’un système local vers une 

service hébergé dans le Cloud, ce qui leur permet en tout temps et en tout lieu de pouvoir identifier et 

résoudre un problème sur les environnements.  

 
Principaux avantages 

� Assure une charge 10 fois plus importante tout en réalisant des analyses en temps réel 

� Améliore la qualité de services aux filiales 

� La structure hybride permet plus d’agilité 

� Simplifie l'administration 
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Quelles sont les opportunités pour votre 

entreprise ? 
 

Pour être profitable, une entreprise a besoin de beaucoup de clients. Aujourd’hui 35% de la population 

mondiale est déjà connecté à l'Internet à travers 10 milliards d'appareils, ce qui offre une base de clients 

potentiels très large. En outre, on prévoit que le nombre d'appareils connectés à Internet devrait doubler 

en deux ans, ce qui créera d’énormes opportunités pour les entreprises qui adoptent l'utilisation 

d’applications modernes pour soutenir leur activité. 

Dans les marchés émergents, où plus d’un milliard d'utilisateurs possèdent un téléphone portable, la 

connexion à internet offre de nouvelles façons pour les gouvernements de fournir des informations liées 

à la santé à leurs citoyens, de nouveaux types de prêts et des possibilités de micro-financement pour les 

zones extrêmement reculées et rurales. Cela permet également à certaine profession comme celle de 

pêcheur de prendre de meilleures décisions, grâce à un meilleur accès aux informations concernant le 

marché de la pêche au jour le jour par exemple. 

L'énorme volume de données (2,5 milliards d'utilisateurs x 10 milliards d'appareils x de nombreuses 

activités quotidiennes), leurs diversité (numéros de téléphone, adresses e-mail, Clics, tweets, vidéos 

YouTube, transactions, données gouvernemental, etc) et la vélocité des biens et des personnes 

(notamment l'emplacement, les prix à la consommation, l’humeurs et les opinions des clients, les 

tendances et la mode) fournissent d’énormes opportunités pour mieux comprendre les besoins de vos 

clients et permettent à votre entreprise d’y répondre plus rapidement et plus efficacement. 

 

5.1. Offrir une meilleure expérience client dans chaque application 
 

Les applications et les terminaux utilisateurs offrent de nouvelles façons de se connecter, aussi bien à 

ses clients fidèles qu’à ses nouveaux clients. Par exemple, les fonctions tactiles et de reconnaissances 

des gestes offertes par les applications tablettes donnent des interactions utilisateur naturelles, 

innovantes et intuitives et cela peut améliorer considérablement l'expérience client dans de nombreux 

scénarios (des détaillants aux succursales bancaires en passant par tous autres types de secteurs). Offrir 

une expérience client cohérente et une visibilité à travers des dispositifs et des plates-formes utilisateur 

peut contribuer à améliorer la fidélité des clients. Offrir de nouvelles fonctionnalités en libre-accès à la 

clientèle permet de nouveaux scénarios de consommation et peut conduire à une augmentation du 

chiffre d'affaires du haut de gamme. 

5.2. Développer la portée du marché et puiser dans de nouveaux marchés 

en termes géographiques. 

 
Les applications modernes et le cloud computing offrent la possibilité de se connecter à de nouveaux 

clients potentiels à travers le monde. Le cloud computing permet de mettre à disposition le contenu des 

applications modernes dans le monde entier, afin d'étendre ses activités actuelles à de nouveaux 

marchés et de nouvelles opportunités. De plus, la récolte de données sur internet via des sources comme 

les réseaux sociaux et les marchés de données permet de mieux comprendre le comportement des 

clients à travers le monde (par exemple, analyser les humeurs des clients sur les réseaux sociaux permet 

d’améliorer la qualité du service client ou d’améliorer ses produits). 

 



10 scénarios d’entreprise qui ont saisi l’opportunité des applications modernes 

  Une approche de bout en bout de l’activité et une expérience client complète 

 

 

Microsoft Proprietary and Confidential Information  19 

 

 

 

5.3. Améliorer la capacité de l’entreprise à répondre rapidement aux besoins 

 
 

Il est possible d'améliorer les performances de l'entreprise en puisant dans le volume croissant de 

données, en particulier, des données non structurées ou des données volumineuses et complexes 

(également appelée le Big Data). De nouveaux outils d'analyse offrent la possibilité d’appréhender les 

attentes des clients et les tendances du marché en captant, conservant, stockant, recherchant, 

partageant, analysant et en visualisant des données afin de saisir de nouvelles opportunités pour 

développer son  chiffre d’affaires. 
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Conclusion: Saisir l’opportunité des applications 

modernes 
 

Microsoft aide ses clients à évaluer leurs opportunités et à générer de nouvelles opportunités business 

grâce aux applications modernes. Pour saisir cette opportunité, Microsoft vous propose plusieurs 

accompagnements.  

 

- Identifier les opportunités pour l’activité de votre entreprise avec le programme Enterprise 

Strategy : Les consultants Enterprise Strategy ont une expertise de longue date dans un secteur 

ou un métier, et accompagnent nos clients dans l’élaboration d’une stratégie IT alignée avec les 

objectifs métiers de l’entreprise (innovation, usages et mobilité, excellence opérationnelle de 

l’IT). Véritable lien en vos directions métiers et informatique, ils identifient les pistes de 

transformation et accélèrent l’apport de valeur attendu.  

  

- Démarrer un projet avec Microsoft Consulting Services : Microsoft Services vous accompagne 

sur vos projets innovants et critiques sur l’ensemble des technologies Microsoft et notamment 

sur l’expérience utilisateur et les applications modernes. Mettre en œuvre la mobilité ? 

Moderniser ou étendre des applications historiques ? Offrir de nouveaux services à vos équipes 

et vos clients ?  

 

� En 4 mois portez en mobilité (smartphone, tablette, PC, …) les services de l’entreprise, 

gestion du matériel + application,  avec Windows 8/Windows Phone 8 

 

- Accompagner vos partenaires et équipes de développement avec Premier Support for 

Developers (PSfD) : Que ce soit pour gérer l’obsolescence applicative, pour monter en 

compétences sur les nouvelles technologies (Azure, Windows 8, Windows Phone, …) ou avoir 

accès aux meilleurs experts en développement Microsoft, le contrat de Support Premier pour 

les développeurs vous apporte les moyens d’atteindre vos objectifs. (ex : http://aka.ms/ref-psfd-

capgemini)  

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur ces accompagnements,  

écrivez-nous sur  servicesfr@microsoft.com   


