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Des expériences 
client uniques grâce 
à des opérations 
intelligentes
Offrir une expérience client de qual-
ité est l'une des préoccupations  
majeures de toute entreprise de vente 
au détail et c'est pourquoi l'utilisation 
des chnologies est devenue incon-
tournable. La vente au détail est l'un 
secteurs les plus à mêmes de profiter 
de la vision de Microsoft orientée sur 
une « informatique plus personnelle », 
car les entreprises doivent répondre 
aux besoins de clients souhaitant faire 
leurs achats de toutes les façons pos-
sibles, sur n'importe quel appareil et 
au moment qui leur convient le mieux. 
Offrir une expérience fluide et gratifi-
ante aux clients, quel que soit le mode 
utilisé lors du cycle d'achat, constitue 
un facteur déterminant pour fidéliser 
la clientèle. Cette démarche augmen-
tera également la fréquence de leurs 
dépenses et les convertira en avocats 
de votre marque. Pour ce faire, pro-
poser les bons outils à vos clients et 
vendeurs est d'une importance cru-
ciale, qu'il s'agisse de l'expérience en 
magasin, en équipant les vendeurs des 
outils intelligents leur permettant d'of-
frir un service exemplaire, ou de fournir 
une informatique évolutive grâce au 
cloud pour activer des volumes de 
traitement informatique élevés, mais 
élastiques, lorsque les clients utilisent 
leurs propres appareils pour effectuer 
leurs transactions. Les clients naviguent 
entre les réseaux sociaux, les magasins 
en ligne et les magasins physiques, et, 
tout en ce faisant, ils s'attendent à un 
engagement transparent, intégré et du-
rable de votre part.
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Un développement 
mondial avec des 
déploiements flexibles

Microsoft Dynamics AX peut être 
déployé dans le cloud, dans des clouds 
hébergés par des partenaires tiers, ou 
Microsoft Azure par le biais d'une in-
frastructure en tant que service (IaaS, 
Infrastructure as a Service). Cette solu-
tion offre un choix et une portabilité 
entre les déploiements sur site et de 
cloud privés, ainsi que les avantag-
es et la sécurité de Microsoft Azure.

Flexibilité du déploiement

Microsoft Services est la division de 
conseil et de support des entreprises 
de Microsoft. Elle aide les entrepris-
es du monde entier à optimiser leur 
retour sur investissement dans les 
produits et technologies Microsoft. 
Cela va du déploiement et de l'op-
timisation de services informatiques,  
à une assistance aux entreprises pour 
les aider à progresser avec des initia-
tives informatiques apportant le plus 
de valeur ajoutée.

Services

Avec Microsoft Dynamics AX, nous 
apportons un ensemble amélioré 
de fonctionnalités à notre solution 
MPOS, comme l'intégration des paie-
ments et des fonctionnalités hors 
ligne. De plus, nous avons ajouté 
un point de vente (POS) basé sur le 
cloud disposant d'une fonctionnalité 
comparable au MPOS et qui peut être 
utilisé sur les différents navigateurs et 
plateformes pour contribuer à réduire 
les coûts de déploiement.

Point de vente moderne 
(MPOS)

Des solutions mobiles connectées 
basées sur Microsoft Dynamics AX 
et la plateforme Windows Mobile 
permettent aux employés d'accéder 
aux mêmes applications métier, qu'ils 
soient au bureau ou en déplacement. 
Ces solutions améliorent l'efficacité, 
ouvrent la voie à de nouvelles oppor-
tunités commerciales, renforcent la 
productivité et réduisent les coûts.

Solutions mobiles

Microsoft Dynamics AX est fourni via 
un réseau mondial de partenaires dis-
posant d'une expérience verticale ap-
profondie. Ces partenaires commerci-
aux peuvent proposer une assistance 
adaptée à vos besoins spécifiques, 
notamment le choix de la solution, 
la planification et la conception, la 
personnalisation et la configuration, 
l'implémentation, la formation, ainsi 
que le support continu.

Partenaires

Rehaussez le niveau de votre stratégie 
de e-commerce grâce à une plateforme 
de e-commerce prenant en charge 
les vitrines virtuelles tierces, avec des 
fonctionnalités comme une API client 
enrichie, l'intégration de l'authentifi-
cation avec tous les fournisseurs tiers 
d'ID ouvert et l'intégration des paie-
ments à une technologie basée sur les 
recherches, offrant des performances 
précises, rapides et cohérentes.

E-commerce

Microsoft Dynamics AX est conçu 
pour fournir une interopérabilité op-
timale, offrant aux utilisateurs une 
expérience familière et cohérente qui 
s'intègre parfaitement à Microsoft 
Office et qui favorise une collabo-
ration améliorée tout au long de la 
chaîne d'approvisionnement.

Interopérabilité

Créez des commandes et des devis 
tout en restant orienté client à l'aide 
de fonctionnalités de prise en charge 
des commandes basées sur le POS. 
Acceptez, traitez et suivez les com-
mandes standards et spéciales avec 
une vue commerciale de 360 degrés. 
Gérez et appliquez les schémas de 
taxe requis. Effectuez des contrôles de 
prix et de stock. Gérez les réservations 
de stock et récupérez des commandes 
dans n'importe quel magasin, quelle 
que soit leur source de création.

Gestion des commandes et 
traitement des paiements

Un commerce fluide 
et une excellence 
omnicanal

Permettez aux employés de prendre 
des commandes client directement 
au téléphone, ciblez les clients via 
des catalogues envoyés par courri-
er, rationalisez les opérations en ac-
célérant la saisie des commandes, 
et apportez une aide à la vente et à 
l'exécution des commandes, grâce au 
module de centre d'appel.

Centre d'appel

Intégrez les réseaux sociaux à votre 
stratégie omnicanal en collectant 
les informations qui s'y trouvent 
pour favoriser des expériences client 
uniques. Distribuez des promotions, 
des remises, des bons, et bien plus 
encore, via les sites sociaux. Surveillez 
les performances, publiez des conte-
nus, et gérez les informations et la 
connaissance de la marque.

Intégration des réseaux sociaux

Avec cette version, nous apportons 
de nouvelles fonctionnalités pour 
améliorer l'intégration à Microsoft 
Office. Nous incluons maintenant 
l'application Excel Data Connector, la 
page Workbook Designer, l'API d'ex-
portation et la fonctionnalité Gestion 
des documents qui vous permettront 
de créer des solutions de productivi-
té pour vos utilisateurs finaux afin de 
leur faire gagner du temps.

Intégration de Microsoft Office
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Une gestion efficace 
des marchandises

Le gestionnaire de catalogue peut 
créer des catalogues de produits et 
des schémas de catégorisation pou-
vant cibler un canal particulier ou être 
partagés sur différents canaux. Il per-
met d'enrichir les produits avec des 
descriptions, des spécifications, des 
relations de produit, des images, des 
vidéos, des contenus de texte enrichi 
et d'autres données. Des fonctionnal-
ités supplémentaires ont été ajoutées 
pour permettre aux entreprises de 
mieux définir et gérer les catalogues 
de commande par courrier.

Gestion de catalogue

La gestion centralisée des terminaux 
de point de vente inclut des profils vi-
suels et fonctionnels, des dispositions 
d'interface utilisateur, ainsi que des 
autorisations pour les employés. De 
plus, un modèle cohérent de données 
de magasin/ERP et des règles métier 
facilitent la collecte de données pré-
cises et actualisées.

Gestion de magasin centralisée

Notre dernière version de Microsoft 
Dynamics AX ajoute trois espaces de 
travail pour permettre aux employés 
de gérer leurs tâches de manière 
centralisée : Gestion des produits et 
catégories, Prix et remises et Gestion 
de catalogue.

Espaces de travail

Les fonctionnalités de fidélisation 
permettent à un détaillant d'exécuter 
un programme de fidélisation mon-
dial, de configurer des programmes 
de fidélisation, des couches et des rè-
gles de fidélisation, et d'associer des 
remises à des programmes de fidéli-
sation. Elles permettent également 
de créer des fiches, d'afficher les bi-
lans, et d'augmenter la fidélité et d'en 
tirer parti sur n'importe quel canal.  
De plus, les cartes cadeaux peuvent 
être gérées en toute transparence sur 
tous les canaux.

Fonctionnalités de fidélisation

La gestion des catégories permet 
aux utilisateurs de gérer de manière 
centralisée leur gamme, y compris la 
création, la planification, le suivi et 
l'utilisation de hiérarchies d'articles à 
n niveaux et la gestion des catégories 
proprement dite. Les espaces de tra-
vail améliorent l'efficacité et la pro-
ductivité des employés dans l'exé-
cution des opérations commerciales, 
car ils leur permettent de centraliser 
la gestion des tâches et des actions 
associées à leur rôle.

Merchandising

Avec une vue en temps réel de l'or-
ganisation et des produits, les entre-
prises peuvent disposer d'employés 
et de processus plus efficaces, mieux 
maîtriser les coûts, rendre les clients 
plus heureux et par là-même aug-
menter leurs bénéfices.

Chaîne d'approvisionnement et 
logistique

Les améliorations apportées aux tar-
ifs et promotions permettent aux 
entreprises de proposer des remises 
de seuil basée sur la valeur de trans-
action totale, de définir des règles de 
tarification de catégorie, de mélanger 
et combiner des remises, de partici-
per à des règles de concurrence de 
remise de détail et de gérer d'autres 
règles de tarification et de remise.

Tarifs et promotions

Les opérations de stockage aident 
les détaillants à suivre leur stock 
en temps réel, à gérer les compt-
es clients, à fidéliser leur clientèle, à 
gagner du temps en gérant les en-
registrements de main-d'œuvre, et 
à effectuer le suivi des paiements 
différés, des ordres de fabrication, 
des commandes en souffrance, des 
commandes client, des devis, et bien 
plus encore. Les nouveaux espaces 
de travail améliorent l'efficacité et la 
productivité des employés en leur 
permettant de centraliser la gestion 
des tâches et des actions.

Opérations de stockage

Opérations 
intelligentes

Prenez les données que vous capturez 
sur tous les canaux, combinez-les avec 
des données issues d'autres sources, 
et affichez-les dans des visualisations 
et des rapports faciles à comprendre 
pour faire progresser votre activité 
grâce à des analyses vous permettant 
de passer à l'action. Pour faire simple, 
faites en sorte de mieux connaître vos 
clients et de mieux analyser les per-
formances de votre entreprise.

Aide à la décision

Prenez en charge les normes du sec-
teur du commerce de détail, y com-
pris la norme OLE (Object Linking 
and Embedding, liaison et d'incorpo-
ration d'objets) pour point de vente 
(OPOS) afin d'optimiser votre choix 
de matériel et de périphériques de 
point de vente. Gérez la conformité 
aux normes relatives à la sécurité des 
données des cartes de paiement (PCI, 
Payment Card Industry) et le sup-
port continu. Gérez des caisses en-
registreuses pour deux ou plusieurs 
utilisateurs, en permettant à deux 
caissiers d'utiliser par intermittence 
un terminal de point de vente tout 
en gérant leur propre caisse enreg-
istreuse, ainsi qu'une double capture 
de signature pour imprimante et un 
double scanner.

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 centralisant la gestion des tâches 
et des actions associées à leur rôle.

Rapports de veille stratégique
Plus de 30 rapports de type admin-
istratif et 10 rapports orientés canal 
sont maintenant disponibles, ce qui 
permet de bénéficier d'une meilleure 
visibilité sur les tendances et les in-
formations. 

Activation des appareils
L'activation des appareils peut être 
effectuée à l'aide de Microsoft Azure 
Active Directory pour une sécurité 
accrue et une activation en cloud.

Espace de travail Gestion des produits 
et catégories
L'espace de travail Gestion des pro-
duits et catégories offre des fonction-
nalités de gestion de la gamme, de 
cycle de vie et de suivi.

POS avec autorisations au niveau client
Les détaillants peuvent décider si les 
clients peuvent accéder aux opéra-
tions de POS dans le cadres de 
scénarios de libre-service et donne la 
possibilité de les configurer.

Prise en charge des contenus médias 
enrichis
Gérez des contenus médias enrichis 
pour la création et le service à l'aide 
de la galerie média, pour pallier les 
difficultés engendrées par les images 
hébergées de manière externe.

Espace de travail Prix et remises
L'espace de travail Prix et remises 
permet de gérer les prix et les rem-
ises pour un réseau de distribution, 
une catégorie, une gestion de règles 
et des priorités donnés.

Gestionnaire et valideur de 
configuration
Cette fonctionnalité permet d'amorc-
er la configuration, de valider le statut 
et l'état d'achèvement de celle-ci, et 
de gérer des configurations d'entité.

POS modernes
Permet au personnel de vente de 
traiter les transactions de vente et 
les commandes client, et d'accom-
plir leurs tâches quotidiennes sur  
n'importe quel appareil mobile et 
n'importe où dans le magasin.Espace de travail Gestion de catalogue

L'espace de travail Gestion de  
catalogue permet d'effectuer la  
synthèse des catalogues et le suivi du 
cycle de vie des catalogues dans un 
même endroit.

Nouveau profil matériel
Grâce à l'ajout d'un nouveau profil 
matériel, il est possible de prendre 
en charge des matériels plus divers 
d'une station à l'autre, ce qui renforce 
la flexibilité et la sécurité.

POS en cloud
Nous lançons un POS basé sur nav-
igateur avec une fonctionnelle simi-
laire à celle des MPOS et la prise en 
charge de l'activation des appareils  
à l'aide de AAD.Espace de travail Déploiement de canal

L'espace de travail Déploiement de 
canal vous permet de suivre la pro-
gression de la configuration des 
canaux, d'effectuer une tâche ou 
fournir les informations nécessaires 
pour mener à bien une tâche.

Prise en charge OData V4
Cette nouvelle fonctionnalité permet 
au client de rester plus facilement en 
phase avec l'évolution des normes 
OData et contribue à intégrer les 
ventes en boutique, par mobile et 
en ligne.

Plateforme de e-commerce flexible
Une plateforme de e-commerce ro-
buste permet de prendre en charge 
les vitrines virtuelles tierces, pour as-
surer l'intégration des systèmes de 
gestion de contenu.

Espace de travail Opérations de canal
L'espace de travail Opérations de ca-
nal vous permet de créer des relevés 
pour un canal, suivre le régime de 
travail en poste par magasin et de 
gérer les autorisations de point de 
vente des employés.

API e-commerce
L'API e-commerce est disponible avec 
Retail Server afin de prendre en charge 
les scénarios de vente en ligne et 
d'offrir des services hébergés pour les  
magasins de commerce en ligne tiers.

Centre d'appel
Permettez aux employés de pren-
dre des commandes client directe-
ment au téléphone et rationalisez les 
opérations en accélérant la saisie des 
commandes.

Le MPOS remplace le client EPOS
Le MPOS remplace le client EPOS pour 
élargir les possibilités immédiates de 
prise en charge de canal et offrir une 
option de configuration rationnelle.

Commerce Data Exchange reconfiguré 
pour le cloud
Commerce Data Exchange a été  
entièrement refondu pour le cloud et 
la gestion du transfert de données.

Portail appareils mobiles pour entrepôt
Il est possible de télécharger directe-
ment un programme d'installation 
autonome par l'intermédiaire d'un 
élément du menu Gestion de l'en-
trepôt, plutôt que de passer par le 
processus de configuration ordinaire.Prise en charge améliorée des entités 

de données
Les entités de données du commerce 
de détail ont été élargies et la prise 
en charge des entités de données est 
améliorée dans l'ensemble de la solu-
tion Microsoft Dynamics AX.

Améliorations des fonctionnalités de 
carte de débit/crédit
De nouvelles améliorations liées aux 
cartes de débit/crédit donnent aux 
clients la possibilité de traiter les 
transactions de paiement et assurent 
la prise en charge du plug and play.

Page Alternatives de livraison
La page Alternatives de livraison offre 
une nouvelle expérience utilisateur 
pour établir les promesses de livrai-
son à partir des algorithmes existants 
de calcul de la date de livraison.
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