
LA TRANSFORMATION 
DIGITALE DANS LE RETAIL 

QUE VEULENT LES CLIENTS 
AUJOURD’HUI ?1

de choix, de transparence, de simplicité, 
et de personnalisation dans leurs expériences 
d’achats, ainsi que dans les produits et les services 
fournis. 

+

LES 5 CHALLENGES 
DU RETAIL2

La croissance rapide du e-commerce 

Le niveau d’exigence des consommateurs en termes 
d’expérience et de service

L’accélération des innovations 
technologiques

La multiplication des canaux 
d’achat et d’information 
(mobile, médias sociaux) et 
la variété des parcours 

La sécurité, notamment autour 
de la gestion des donnéesclients 
possibles
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LA PERCÉE DES TECHNOLOGIES 
DISRUPTIVES3

La transformation digitale n’implique pas uniquement 
les technologies de plateforme externe 
(le cloud, le mobile, le social et l’analytique), mais aussi 
l’adoption de cinq accélérateurs de l’innovation : 
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Briefing Stratégique
Identifiez les challenges spécifiques de votre 
organisation et les solutions de la plateforme 
Microsoft qui répondent à ces besoins

Processus d’idéation
Explorez les champs du possible et les initiatives 
les plus pertinentes, et planifiez les efforts qui 
seront nécessaires pour réaliser 
la vision imaginée

Proof-Of-Concept 
Testez la valeur d’une solution et validez un cas 
concret en utilisant une approche accélérée 
et agile 

Pilote
Mettez en place un projet à petite échelle pour 
vous familiariser avec la technologie

Solution à grande échelle
Transformez-vous !

NOTRE APPROCHE DE 
TRANSFORMATION DIGITALE 5
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Créer des expériences 
personnalisées, fluides et 
différenciées tout en 
gagnant en excellence 
opérationnelle

LA VISION RETAIL DE

Un projet ? Une question ? Contactez-Nous !
Sur Microsoft Services  >

Par email : servicesfr@microsoft.com > 

ILS ONT CHOISI MICROSOFT 
SERVICES !4

Fnac
« Microsoft Services nous a permis de 
comprendre les impacts des technologies 
sur nos équipes métier, et nous a 
accompagné dans la conduite globale du 
changement »

Lire le témoignage >

Pandora
« Nous avons maintenant les capacités de 
transformer l’expérience de nos clients, 
d’optimiser nos processus de travail 
partout dans le monde, et de devenir une 
entreprise plus agile et performante »

Lire le témoignage >

AccorHotels
« Accor et Microsoft partagent une 
vision commune de l’innovation qui vise 
à réfléchir en permanence à l’apport des 
nouvelles technologies dans la 
réinvention de nos métiers et la création 
de valeur »

Lire le témoignage >

Guy Degrenne
« Au fil de notre transformation digitale, 
Microsoft a su nous accompagner, nous 
suggérer de nouveaux usages, pour 
décloisonner l’entreprise ou encore pour 
développer l’omni canalité. Objectif : 
embarquer tous les collaborateurs dans 
cette transformation, de la production 
aux ventes en passant par la logistique ».

Lire le témoignage >

MICROSOFT SERVICES4 

https://www.microsoft.com/France/references/fiche-temoignage.aspx?eid=94bdda91-9b9c-4e2f-bd08-7ed65e8d524d
https://customers.microsoft.com/Pages/CustomerStory.aspx?recid=1095
https://www.microsoft.com/France/references/fiche-temoignage.aspx?eid=1e4b1693-be1a-4367-bb37-673721d89161
http://www.microsoft.com/france/references/fiche-temoignage.aspx?eid=e7e12196-5576-4d6f-8d59-7eb14b1a3330
https://www.microsoft.com/france/services/contactez-nous.aspx
mailto:servicesfr@microsoft.com



