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Expérience client 
exceptionnelle 
à l'aide d'activités 
intelligentes
Offrir une bonne expérience client 
se trouve au sommet des priorités de 
toute organisation de commerce de 
détail et pour ce faire, la technologie est 
le talisman indispensable. Ancré dans la 
vision de Microsoft pour une « expéri-
ence informatique plus personnalisée », 
le commerce de détail est en première 
ligne, car les organisations veulent 
répondre au besoin des clients de ma-
gasiner de la façon qu'ils veulent, avec 
n'importe quel appareil et au moment 
qui leur convient. Offrir une expérience 
sans faille et gratifiante à vos clients, 
peu importe leur style de magasinage 
lors du cycle d'achat, est un avantage 
distinctif clé pour les fidéliser. Cela aug-
mentera par la suite la fréquence de 
leurs achats et fera d'eux des adeptes 
de votre marque. Pour concrétiser une 
telle expérience, il est primordial d'of-
frir les outils adéquats à vos clients et 
à vos associés, qu'il soit question de 
l'expérience en magasin, d'équiper les 
associés d'outils intelligents leur per-
mettant de donner un service exem-
plaire ou d'offrir une expérience infor-
matique évolutive dans le nuage en vue 
de permettre des volumes élevés, mais 
flexibles, d'utilisation des ressources in-
formatiques quand les clients utilisent 
leurs propres appareils pour effectuer 
des transactions. Les clients vont sur les 
réseaux sociaux, passent ensuite dans 
les magasins en ligne, puis aboutissent 
dans les magasins, et ce faisant, ils s'at-
tendent à une interaction sans faille, in-
tégrée et cohérente avec vous.
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Expansion globale 
avec déploiements 
flexibles

Microsoft Dynamics AX peut être 
déployé dans le nuage, dans les 
nuages de tiers partenaires ou sur 
Microsoft Azure par l'intermédiaire de 
l'infrastructure comme service (IaaS). 
Cela offre le choix et la portabilité 
entre les déploiements sur place et sur 
nuage privé, et confère les avantages 
et la sécurité de Microsoft Azure.

Déploiement flexible

Services Microsoft est la division de 
conseils et de soutien aux entreprises 
de Microsoft, qui aide les entreprises 
du monde entier à maximiser le 
rendement de leur investissement dans 
les produits et technologies Microsoft. 
Les services offerts vont du déploiement 
et de l'optimisation des TI à aider les 
entreprises à mettre en œuvre des 
initiatives de TI qui maximisent le 
rendement.

Services

Microsoft Dynamics AX ajoute un 
ensemble de fonctions amélioré à 
notre solution MPOS, par exemple, 
l'intégration du paiement et les fonctions 
hors ligne. De plus, nous avons inclus 
un point de vente dans le nuage dont 
les fonctionnalités sont comparables 
à MPOS et qui peut être utilisé sur  
différentes plateformes et différents 
navigateurs en vue de réduire les coûts 
de déploiement.

MPOS (point de vente 
moderne)

Les solutions mobiles connectées 
utilisant Microsoft Dynamics AX et la 
plateforme Windows Mobile permettent 
aux employés d'accéder aux mêmes 
applications du secteur d'activités qu'ils 
utilisent au bureau lorsqu'ils sont en 
déplacement. Cela permet une plus 
grande efficacité, de nouvelles occasions 
d'affaires, une productivité accrue et des 
réductions de coûts.

Solutions mobiles

Microsoft Dynamics AX est offert par 
l'intermédiaire d'un réseau global de 
partenaires dotés d'une vaste expérience 
dans le secteur d'activités. Ces partenaires 
d'affaires peuvent offrir un soutien 
adapté à vos besoins précis, y compris 
le choix de solutions, la planification et 
la conception, la personnalisation et 
la configuration, la mise en œuvre, la 
formation et le soutien continu.

Partenaires

Mettez à niveau votre stratégie de 
commerce électronique en utilisant une 
plateforme de commerce électronique 
qui offre un soutien aux vitrines de tiers, 
y compris des fonctions comme un API 
de consommation riche, une intégration 
de la procédure d'authentification 
à n'importe quel fournisseur tiers 
d'identité OpenID et l'intégration du 
paiement à la technologie basée sur la 
recherche pour un rendement précis, 
opportun et uniforme.

Commerce électronique

Microsoft Dynamics AX est conçu pour 
offrir une interopérabilité omniprésente 
qui permet aux utilisateurs d'obtenir 
une expérience uniforme et familière 
qui s'intègre sans faille à Microsoft 
Office et qui permet une plus grande 
collaboration à tous les points de la 
chaîne d'approvisionnement.

Interopérabilité

Créez des commandes et des estimations 
tout en restant auprès du client à 
l'aide des fonctions de soutien aux 
commandes basées sur le point de vente. 
Acceptez, traitez et effectuez le suivi 
des commandes standard et spéciales 
en bénéficiant d'une perspective 
à 360 degrés sur l'organisation, gérez et 
appliquez les plans fiscaux, vérifiez les 
prix et les stocks, gérez les réservations 
de stocks et récupérez les commandes 
dans un magasin, et ce, peu importe 
le point d'origine de leur création.

Gestion des commandes 
et traitement du paiement

Activités commerciales 
transparentes et 
excellence dans tous 
les canaux Vos employés pourront prendre les 

commandes des clients directement 
au téléphone et vous pourrez cibler les 
clients au moyen de catalogues envoyés 
par courrier, simplifier les opérations 
en accélérant l'entrée des commandes 
et soutenir les ventes et le traitement 
des commandes à l'aide du module du 
centre d'appels.

Centre d'appels

Utilisez les réseaux sociaux dans le cadre 
de votre stratégie de présence sur tous 
les canaux en recueillant des données 
sociales pour faciliter une expérience cli-
ent formidable. Utilisez les promotions, 
les rabais, les coupons et plus encore 
par l'intermédiaire des sites sociaux, sur-
veillez la performance, publiez du con-
tenu et gérez la notoriété de la marque.

Intégration sociale

Cette version est dotée de nouvelles 
fonctionnalités qui permettront une plus 
grande intégration à Microsoft Office. 
Désormais, sont inclus l'application 
Excel Data Connector, la page Workbook 
Designer, Export API et la gestion des 
documents, avec lesquels vous pourrez 
créer des solutions de productivité 
pour vos utilisateurs finaux et qui leur 
permettront de maximiser l'utilisation 
de leur temps.

Intégration à Microsoft Office
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Gestion efficace 
des marchandises

Le gestionnaire de catalogues peut 
créer des catalogues de produits et des 
schémas de catégorisation ciblant des 
canaux précis ou pouvant être échangés 
entre des canaux. Cela enrichit les pro-
duits de descriptions, de spécifications, 
de relations avec des produits, d'imag-
es, de vidéos, de contenu en texte en-
richi et d'autres données. Des fonctions 
ont été ajoutées qui permettent aux 
organisations de mieux définir et gérer 
les catalogues envoyés par la poste.

Gestion de catalogue

La gestion du terminal du point de 
vente centralisée comprend des pro-
fils visuels et fonctionnels, des dispo-
sitions de l'interface utilisateur et des 
autorisations données aux employés. 
De plus, un modèle de données du ma-
gasin/ERP uniforme et des règles pour 
les opérations facilitent l'utilisation 
de données exactes et disponibles en 
temps opportun.

Gestion du magasin centralisée

Notre plus récente version de Micro-
soft Dynamics AX ajoute trois espaces 
de travail qui permettent aux employés 
de faire une gestion centralisée de 
leurs tâches : l'espace de travail pour la 
gestion des catégories et des produits, 
l'espace de travail pour les prix et les 
escomptes et l'espace de travail pour la 
gestion des catalogues.

Espaces de travail

Les caractéristiques de fidélisation per-
mettent à un détaillant d'utiliser un 
programme de fidélisation global; de 
configurer des programmes de fidélisa-
tion, des paliers de fidélisation et des 
règles; d'associer des escomptes à des 
programmes et à des paliers de fidéli-
sation; et d'émettre des cartes, de voir 
les soldes, d'accumuler et de racheter 
des points de fidélisation dans tous 
les canaux. De plus, les cartes-cadeaux 
peuvent être gérées facilement dans 
n'importe quel canal.

Caractéristiques de fidélisation

La gestion des catégories permet aux 
utilisateurs de gérer de façon cen-
tralisée leur assortiment, y compris 
la création, la planification, le suivi et 
l'utilisation de hiérarchies d'éléments 
profondes de niveau n et la gestion des 
catégories. Les espaces de travail peu-
vent améliorer l'efficacité et la produc-
tivité des employés lors des opérations 
de marchandisage en leur donnant la 
possibilité d'effectuer une gestion cen-
tralisée des tâches et des actions rela-
tives à leur rôle de marchandisage.

Marchandisage

Grâce à l'aperçu en temps réel de l'or-
ganisation et des produits, les entre-
prises peuvent améliorer l'efficacité des 
leurs employés et de leurs processus, 
mieux gérer les coûts, avoir des clients 
plus satisfaits et, ultimement, faire plus 
de profits.

Chaîne d'approvisionnement 
et logistique

Les améliorations apportées aux prix et 
aux promotions permettent aux organ-
isations d'offrir des escomptes basés 
sur des seuils sur la valeur totale de la 
transaction, de créer des règles pour 
l'établissement des prix par catégorie, 
d'assortir des escomptes, de participer 
aux règles relatives à la concurrence 
pour les escomptes de vente au détail 
et de gérer d'autres règles relatives aux 
prix et aux escomptes.

Prix et promotions
Les opérations en magasin aident les 
détaillants à effectuer le suivi de l'inven-
taire en temps réel, de gérer les compt-
es débiteurs; de fidéliser les clients au 
moyen de programmes de fidélisation; 
de gagner du temps en gérant les dos-
siers sur la main-d'œuvre; et d'effectuer 
le suivi des mises de côté, des bons de 
travail, des commandes en souffrance, 
des bons de commande, des devis et 
bien plus encore. Les nouveaux espaces 
de travail pourraient améliorer l'efficac-
ité et la productivité des employés en 
leur donnant la possibilité d'effectuer 
une gestion centralisée de leurs tâches 
et de leurs actions.

Opérations en magasin

Des opérations  
intelligentes

Prenez les données que vous recue-
illez partout dans tous vos canaux, 
regroupez-les avec les données 
tirées d'autres sources de données et 
représentez-les dans des graphiques 
et des rapports utiles pour aider vos 
opérations et faire une utilisation con-
crète de vos données. En bref, connais-
sez mieux votre client et obtenez un 
portrait plus fidèle de la performance 
de votre entreprise.

Renseignements commerciaux

Vous pourrez vous conformer aux 
normes du secteur de la vente au 
détail, notamment en utilisant la liai-
son et incorporation d'objets (OLE) de 
point de vente (OPOS) pour maximiser 
le choix de matériel et de périphériques 
de point de vente. Gérez la confor-
mité et le soutien continu des normes 
de sécurité des données de l'industrie 
des cartes de paiement (PCI). Gérez des 
tiroirs-caisses doubles ou multiples – 
cela permet à deux caissiers d'utiliser 
la caisse du point de vente de temps 
à autre tout en gérant leur tiroir-caisse 
respectif, et ils bénéficient aussi d'une 
fonction de capture de la signature 
pour impression double et d'un numér-
iseur double.

Conformité du matériel 
et des paiements
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Nouveautés de Microsoft Dynamics AX

Espaces de travail
Les espaces de travail améliorent l'effi-
cacité et la productivité des employés 
en permettant une gestion centrale des 
tâches et actions relatives à leur rôle.

Rapports BI
Plus de 30 rapports sur les services 
administratifs et 10 rapports relatifs aux 
canaux sont maintenant disponibles, 
ce qui permet une représentation plus 
exacte des tendances et des données. 

Activation des appareils
L'activation des appareils peut être effec-
tuée à l'aide de Microsoft Azure Active 
Directory, ce qui augmente la sécurité, et 
en utilisant l'activation dans le nuage.

Espace de travail pour la gestion 
des catégories et des produits
L'espace de travail pour la gestion des 
catégories et des produits permet la 
gestion de l'assortiment, le cycle de vie 
et le suivi.

Point de vente avec autorisation 
pour les clients
Les détaillants peuvent choisir de 
rendre les opérations au point de vente 
disponibles pour les clients, pour un 
libre-service, et ils peuvent effectuer la 
configuration.

Prise en charge d'un contenu 
multimédia enrichi
Gérez un contenu multimédia enrichi 
à des fins de création et d'utilisation dans 
la médiathèque et atténuez les points 
faibles autour des images hébergées 
à l'externe.Espace de travail pour les prix 

et les escomptes
L'espace de travail pour les prix et les 
escomptes permet de gérer les prix et 
les escomptes pour un canal ou une 
catégorie, de gérer les règles et d'établir 
des priorités.

Gestionnaire et validateur 
de la configuration
Cette caractéristique donne la capacité 
de lancer la configuration, de valider 
l'état de la configuration et de gérer des 
configurations d'entité.

MPOS (point de vente moderne)
Il permet aux membres du personnel 
de vente de traiter les transactions de 
vente et les commandes des clients et 
d'effectuer les opérations quotidiennes 
à partir d'appareils mobiles partout dans 
le magasin.Espace de travail pour la gestion 

de catalogue
L'espace de travail pour la gestion de 
catalogue présente le sommaire des 
catalogues actifs et permet le suivi du 
cycle de vie des catalogues à un seul 
emplacement.

Nouveau profil de matériel
Un profil de matériel prend en charge un 
nombre plus grand et plus diversifié de 
périphériques d'un poste à l'autre, ce qui 
donne une plus grande flexibilité et une 
plus grande sécurité.

Point de vente dans le nuage
Nous lançons un point de vente sur 
navigateur dont les fonctions ressemblent 
au MPOS et un soutien à l'activation 
d'appareils utilisant AAD.

Espace de travail pour le déploiement 
de canaux
L'espace de travail pour le déploiement 
de canaux vous permet d'effectuer le suivi 
de l'avancement de la configuration des 
canaux, d'exécuter une tâche ou de fournir 
de l'information pour terminer une tâche.

Soutien pour OData V4
Ce nouveau soutien aidera le client à rest-
er à jour relativement aux normes OData 
et contribuera à l'intégration des ventes à 
tous les niveaux, c'est-à-dire en magasin, 
sur les appareils mobiles et en ligne.

Plateforme de commerce 
électronique flexible
Une plateforme de commerce 
électronique robuste est fournie pour 
soutenir les vitrines de tiers, permettant 
l'intégration avec les systèmes de gestion 
de contenu.

Espace de travail pour les opérations 
des canaux
L'espace de travail pour les opérations 
des canaux vous permet de créer des 
validations de relevé pour un canal, 
d'effectuer le suivi de l'état des quarts de 
travail pour un magasin et de gérer les 
autorisations relatives au point de vente 
pour les employés.

API de commerce électronique
L'API de commerce électronique est dis-
ponible par l'intermédiaire de Retail Serv-
er pour prendre en charge les scénarios 
en ligne et il offre des services d'héberge-
ment à des magasins en ligne de tiers.

Centre d'appels
Vos employés pourront prendre les 
commandes au téléphone et vous pourrez 
cibler les clients au moyen de catalogues 
envoyés par courrier et simplifier les 
opérations en accélérant l'entrée des 
commandes.

Le client EPOS client est remplacé 
par MPOS
Le client EPOS est remplacé par le MPOS, 
ce qui permet un soutien immédiat des 
canaux plus efficace et offre une option 
de configuration simplifiée.

Une version réinventée de Commerce 
Data Exchange pour le nuage
Commerce Data Exchange a été remanié 
pour le nuage et pour gérer le transfert 
de données.

Portail sur appareil mobile pour l'entrepôt
Vous pouvez télécharger un programme 
d'installation indépendant directement 
par l'intermédiaire d'un élément de 
menu dans la gestion de l'entrepôt plutôt 
que de devoir passer par le processus 
d'installation standard.

Meilleur soutien pour les entités 
de données
Les entités de données ont pris de 
l'expansion, et il existe maintenant un 
meilleur soutien pour les entités de 
données dans tous les modules de la 
solution Microsoft Dynamics AX.

Amélioration des fonctions relatives aux 
cartes de crédit/débit
Les nouvelles améliorations relatives aux 
cartes de crédit/débit permettent aux  
clients d'effectuer les transactions 
de paiement et prennent en charge  
Plug-and-Play.

Page des autres options de livraison
La page des autres options de livraison 
offre une nouvelle expérience utilisateur 
pour les promesses de livraison en 
fonction des algorithmes existants pour 
le calcul de la date de livraison.
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