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Résumé : Un système intelligent rend possible la circulation des données au sein de l'infrastructure de 
l'entreprise, des périphériques spécialisés à partir desquels les données sont générées par les employés et 
les clients, aux systèmes principaux où ces données deviennent des informations stratégiques et un outil 
décisionnel. Grâce à lui, les sociétés peuvent enfin exploiter des données jusque-là inaccessibles et s'appuyer 
sur les nouvelles informations stratégiques obtenues pour prendre des mesures bénéfiques pour l'entreprise.

Introduction

Depuis quelques dizaines d'années, les entreprises de toutes tailles utilisent des solutions technologiques 
différentes pour chaque aspect de leur activité : systèmes principaux pour traiter les informations, 
applications métier pour renforcer la rentabilité, équipements spécialisés pour collecter les données 
nécessaires à la gestion de l'entreprise, etc. La plupart de ces systèmes sont spécifiques et ont pour 
l'entreprise un intérêt précis.

Si nous observons les tendances qui caractérisent actuellement les technologies utilisées dans un cadre 
professionnel (prolifération d'équipements hétérogènes, explosion des données et difficulté d'intégrer 
le tout), nous constatons que les entreprises ont là une occasion extraordinaire d'exploiter la richesse 
qui se cache dans les données disséminées sur leurs équipements, leurs logiciels et leurs solutions en les 
interconnectant dans un « système intelligent » global. Ce « système intelligent » permet d'étendre l'analyse 
des données au-delà des équipements et solutions hétérogènes, en apportant des capacités « intelligentes » 
jusque-là impossibles à mettre en œuvre, ou tout au moins trop complexes, trop risquées et trop coûteuses.

La première tendance notable concerne la transformation rapide des équipements dotés de fonctionnalités 
spécifiques en équipements connectés et intelligents. Les entreprises sont aussi confrontées à la banalisation 
des TI qui les oblige à intégrer à leur parc professionnel des équipements grand public tout en assurant 
la protection, la sécurité et la disponibilité de leurs ressources et de leurs données. Pour maintenir la 
compétitivité de l'entreprise et permettre l'utilisation de nouveaux équipements et de nouvelles fonctions, 
les systèmes de back end doivent offrir de nouvelles fonctionnalités et des capacités accrues.

La seconde tendance renvoie à ce que l'on appelle « l'Internet des objets », autrement dit les innombrables 
dispositifs intelligents utilisés par les sociétés, qui sont connectés et échangent entre eux et avec le 
réseau. Selon IDC, le marché des systèmes intelligents devrait passer de 19 % du volume total de produits 
électroniques livrés en 2010 à plus du tiers de l'ensemble des systèmes d'ici 2015.

Les entreprises qui relient les équipements situés en périphérie à l'infrastructure centrale pour obtenir un 
flux d'informations bidirectionnel permanent se créent ainsi un avantage concurrentiel important.  
La connectivité renforcée de « l'Internet des objets » permet d'utiliser les fonctions de BI en périphérie,  
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3là où les informations peuvent être utilisées pour améliorer en temps réel l'expérience des utilisateurs et les 
performances de l'entreprise. L'intérêt à long terme d'une solution ne tient donc pas aux seuls équipements, 
mais à leur connexion avec les systèmes métier.

La troisième tendance concerne la notion de « Big Data », autrement dit les énormes volumes de données 
générées par la prolifération des équipements. Cette croissance exponentielle est difficile à gérer dans la 
mesure où les bases de données et les outils logiciels classiques ne sont pas équipés pour traiter des jeux de 
données aussi importants. Des investissements dans des outils d'analyse s'imposent donc. Bien que le « Big 
Data » dans son acceptation la plus complète ne s'applique pas nécessairement à toutes les situations métier, 
les sociétés peuvent explorer cette mine de données pour en retirer des informations stratégiques précieuses 
qui les aideront à améliorer leurs performances, par exemple à mieux anticiper les besoins des clients, réagir 
instantanément à un scénario client particulier, améliorer l'économie de la chaîne logistique, adapter les 
pratiques commerciales aux préférences et au comportement des utilisateurs, ou mieux se positionner sur le 
marché.

Effets de ces tendances

Les effets de ces tendances se font déjà sentir dans de nombreuses entreprises. Pour celles qui souhaitent 
tirer parti de cette évolution des données et des équipements, les systèmes actuels doivent être transformés 
en « systèmes intelligents ». Les données peuvent avoir un impact positif très important sur le succès d'une 
entreprise, à condition d'être accessibles, compréhensibles, partagées, puis exploitées, sans délai et en 
tout lieu. Pour atteindre ces résultats, l'entreprise doit utiliser un système intelligent qui lui permettra de 
traiter et d'analyser les données pour en tirer des informations stratégiques et devancer la concurrence. 
Les équipements deviennent ainsi plus intelligents et plus utiles pour l'entreprise, qui gagne elle-même en 
agilité.

Si les informations stratégiques que l'entreprise peut extraire semblent illimitées, cette intelligence n'est 
vraiment accessible qu'en associant plusieurs éléments des TI. Les systèmes intelligents doivent se composer 
de trois éléments majeurs : 1) périphériques clients ; 2) serveurs principaux (ou cloud) ; et 3) moyens de 
connexion entre les différents éléments du système. Pour garantir un avantage concurrentiel durable, on 
utilisera plutôt des systèmes spécialisés qui continuent d'évoluer grâce aux informations tirées des données 
qu'ils collectent ou transmettent.

L'extension de l'intelligence des systèmes et équipements existants se fait en plusieurs étapes.

1) La première étape est celle de la solution technologique initiale, spécifique, offrant une 
connectivité des données limitée.

2) La deuxième étape consiste à modifier les systèmes utilisés dans une situation spécifique pour les 
connecter au reste de l'entreprise.

3) La troisième étape poursuit l'automatisation de la connectivité entre les périphériques et les 
systèmes principaux. Cela permet de faire circuler les données dans différentes directions, et les 
équipements disposent de davantage d'options pour se connecter aux systèmes de back-end.

4) Enfin, à l'étape quatre, les sociétés peuvent introduire de nouvelles fonctionnalités d'analyse des 
données pour renforcer la BI.
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Étapes des systèmes intelligents

Étape 1 :
Solutions technologiques 

spécifiques

Système dédié à un objectif 
professionnel précis

Flux automatique de 
données limité entre  
les équipements et le 
système de back-end

Étape 2 :
Système connecté

Étape 3 :
Système géré

Données et informations partagées entre deux systèmes ou plus

Équipements connectés permettant la mise à jour automatique des données dans les 
systèmes de back-end

Étape 4 :
Système d'analyse

Système avec fonctions 
d'analyse et de BI

Connectivité bidirectionnelle permettant une gestion à 
distance des équipements

Les systèmes intelligents dans la pratique

Pour comprendre comment un système intelligent peut apporter de la valeur ajoutée à l'entreprise, prenons 
l'exemple du secteur de la grande distribution.  Cet exemple peut également s'appliquer à d'autres secteurs 
comme l'industrie, la santé, etc.

Aujourd'hui, les sociétés de distribution disposent généralement de plusieurs systèmes différents, dont des 
systèmes principaux sur lesquels s'appuient les systèmes ERP de l'entreprise, plusieurs solutions de BI ou de 
création de rapports financiers, ainsi que les applications de productivité ou des applications métier utilisées 
au quotidien par les employés. Elles peuvent également utiliser des dispositifs spécialisés comme les lecteurs 
de stock, les lecteurs de codes-barres ou les systèmes POS pour collecter les données nécessaires aux 
opérations de l'entreprise.

Autrefois, le système POS du distributeur avait toutes les chances d'être relié aux systèmes de comptabilité 
et de création de rapports ; mais ces systèmes présentaient des limites liées au manque d'automatisation, 
aux erreurs humaines et à l'absence de connectivité avec les autres équipements et systèmes de création 
de rapports. Le moyen le plus simple de tirer un meilleur parti des systèmes existants est alors de les relier 
entre eux. Cela permet de bénéficier de fonctionnalités comme la mise à jour du système de gestion des 
stocks à mesure de la vente des produits et la validation des informations des systèmes de comptabilité et 
de création de rapports pour les rendre plus précis et fiables. Une fois que les systèmes sont connectés et 
fonctionnent harmonieusement ensemble, la gestion des équipements en périphérie du réseau est facilitée 
et les fonctionnalités du système principal peuvent être utilisées à la demande.
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Aujourd'hui, un distributeur peut tirer des renseignements précieux des prévisions précises des ventes 
de produits, des modèles de tarification dynamiques qui facilitent la rotation globale des stocks, et d'une 
meilleure compréhension du comportement d'achat de ses clients.

En poursuivant l'extension des systèmes actuels pour les rendre plus connectés et plus faciles à gérer, une 
société peut créer un cercle vertueux qui la renforcera.

Principaux attributs d'un système intelligent

Les systèmes intelligents se caractérisent principalement par six attributs qui garantissent un avantage 
concurrentiel durable. Les sociétés qui étendent leurs systèmes actuels et souhaitent en tirer le meilleur parti 
possible en terme de BI ne doivent en négliger aucun.

Ces six attributs peuvent être répartis en trois groupes : Les attributs fondamentaux (qui existent déjà dans 
les éléments du système actuel mais qui doivent suivre l'évolution du marché des systèmes intelligents) ; 
les attributs extensionnels (qui permettent à l'entreprise d'ajouter de nouvelles fonctionnalités aux 
équipements, pour en exploiter toute la valeur cachée) ; et les attributs exploratoires (aux premiers stades 
de l'innovation mais susceptibles de devenir des facteurs de différenciation importants).

Quels sont ces six attributs ?

Exploratoire Analyse analytique

Facilité de gestion

Sécurité

Expérience utilisateur

Connectivité

Identité

Extensionnel

Fondamental

Identité

L'identité permet aux entreprises de collecter les données appropriées dans le contexte adéquat et de les 
transmettre à la personne ou à l'équipement qui convient. Le résultat : l'organisation est plus intelligente 
et le service offert au client est amélioré. La gestion de l'identité se complique avec la multiplication 
des entrées au niveau des utilisateurs, des périphériques et des sous-systèmes hétérogènes. En matière 
d'identité, les sociétés doivent trouver le bon équilibre entre une complexité accrue due à un nombre plus 
importants d'utilisateurs, de périphériques ou de sous-systèmes hétérogènes, et une valeur plus grande liée 
à la quantité de données qui passent dans le système intelligent.
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Un système intelligent basé sur l'identité permet de prendre des décisions commerciales clés s'appuyant sur 
une personne ou un périphérique donné. Les interactions en sont améliorées et la réalisation des objectifs 
métier est plus efficace.

Sécurité

Si la sécurité est plus menacée, elle peut aussi être rendue plus homogène, et donc plus sûre, avec les 
systèmes intelligents. La sécurité était plus facile à assurer lorsque les systèmes ou les équipements étaient 
isolés et clairement séparés et que les différents points d'entrée pouvaient être étroitement surveillés. 
Aujourd'hui, les entreprises ont intérêt à déployer des systèmes ouverts et connectés et à avoir davantage 
de données à analyser. Mais cela rend la sécurité plus problématique et plus coûteuse. Plus le nombre 
d'équipements connectés à un système est élevé, plus ce système devient vulnérable : chaque type 
d'équipement a en effet son propre mode de connexion et intègre des fonctions de sécurité différentes. La 
sécurité des données est également plus compliquée si l'on multiplie les systèmes qui exploitent les mêmes 
sources pour différents types d'analyse, alors que chaque système a des failles différentes et utilise les 
données de façon spécifique.

En matière de sécurité, les sociétés doivent fixer le niveau de compromis qu'elles sont prêtes à accepter 
entre la vulnérabilité des systèmes et le degré d'information qu'elles souhaitent en tirer. La notion de 
« compromis » n'existe plus avec un système intelligent parfaitement exploité, relié de la périphérie au 
système principal par une boucle infinie : on obtient alors un système à la fois ouvert et protégé.

Connectivité

Auparavant, la connectivité était synonyme de communication unidirectionnelle : les équipements chargés 
de capturer les données les envoyaient au système principal. Grâce aux progrès des communications 
mobiles, un plus grand nombre d'équipements peuvent être connectés et la communication bidirectionnelle 
entre les périphériques et le système principal est plus répandue. Toutefois, le coût d'une connexion 
permanente de l'ensemble des équipements ou des capteurs au système intelligent peut être prohibitif. 
Grâce à de nouvelles innovations, les sociétés ont la possibilité de gérer les périodes et les modes de 
connexion des dispositifs périphériques aux systèmes de back-end, accélérant ainsi le RSI de leur système 
intelligent.

Les entreprises doivent s'interroger sur les données qui leur sont nécessaires, sur la fréquence des mises à 
niveau et sur le mode de collecte, de stockage et de transport des données dans le système. Elles doivent 
aussi se demander quels sont les fournisseurs capables de suivre l'évolution du marché et de garantir une 
prise en charge sur le long terme, autrement dit qui existeront encore demain.

Un système qui permet un échange constant entre les dispositifs périphériques clients et le système principal 
est plus intelligent et plus souple, et il permet d'appliquer simplement et rapidement les changements 
sur l'ensemble du système. Quel que soit le secteur, un tel degré de connectivité apporte un avantage 
concurrentiel immédiat et accélère l'innovation. 

Facilité de gestion

Les entreprises capables de gérer et mettre à jour à distance les équipements et les systèmes sont plus agiles. 
L'omniprésence d'une connectivité bidirectionnelle à la demande entre les équipements périphériques et les 
systèmes principaux facilite le travail des équipes informatiques chargées de gérer les systèmes intelligents. 
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Les équipements ne sont plus « passifs », se contentant de capturer des données pour les envoyer au 
système principal. Au contraire, ils peuvent être mis à jour, gérés et même reprogrammés à distance depuis 
n'importe quel lieu, pour garantir en permanence la protection et la sécurité. Ils peuvent également être 
personnalisés en fonction des exigences de la société ou des préférences de chaque utilisateur.

Un système intelligent permet d'économiser du temps et de l'argent sur la gestion des périphériques et 
rend possibles les mises à jour à tout moment et en tout lieu. Grâce à cette facilité de gestion renforcée, 
les changements peuvent être appliqués rapidement, sans délai de mise en œuvre ; cela se traduit par une 
productivité renforcée, des performances améliorées et un meilleur service au client.

Expérience utilisateur

Aujourd'hui, les employés attendent des systèmes technologiques utilisés dans un cadre professionnel 
la même facilité d'apprentissage et le même caractère intuitif que sur les équipements grand public. 
L'importance croissante de la forme par rapport aux fonctionnalités entraîne des progrès spectaculaires 
au niveau de l'expérience utilisateur. Même si l'on en est toujours au stade de l'exploration, les fonctions 
d'interaction naturelle, notamment tactiles et vocales, commencent à apparaître sur de nombreux 
équipements connectés à des systèmes intelligents. Ces fonctionnalités peuvent simplifier l'utilisation, 
réduire le temps d'apprentissage et, plus globalement, rendre l'expérience des employés et des clients plus 
agréable.

En matière d'expérience utilisateur, un système intelligent modifie le mode de capture de données qui 
n'étaient pas accessibles jusque-là (depuis la façon de toucher un périphérique ou d'échanger avec lui, 
jusqu'aux commandes vocales) et met ces données à la disposition de l'ensemble du système et non plus 
seulement d'une solution spécifique.

La facilité, et même le plaisir, que ressentent les employés et les clients à réaliser des tâches sur l'ensemble du 
système, renforcent leur efficacité et leur satisfaction. Le fait d'apporter une expérience utilisateur intuitive 
en périphérie du système permet d'obtenir de nouvelles données sur les utilisateurs et de mieux connaître 
les besoins réels des clients et des employés. Cela favorise l'innovation.

Analyse analytique

À la base de tout système intelligent se trouvent les outils d'analyse qui permettent de tirer des informations 
stratégiques des données recueillies par le système. Comme le système intelligent crée et capture des 
données qui n'étaient pas accessibles jusque-là, il peut réaliser des analyses plus poussées et obtenir des 
informations de BI supplémentaires. Les entreprises ont tout intérêt à développer leurs capacités d'analyse 
pour tirer le meilleur parti possible de leur système intelligent.

Elles doivent établir une stratégie qui leur permettra d'analyser, en plus des informations étudiées jusque-là, 
l'avalanche de nouvelles données issues des systèmes intelligents. Avec l'avènement du Cloud Computing, 
les sociétés ont maintenant la possibilité de créer des stratégies de stockage et d'analyse d'immenses 
quantités de nouvelles données directement issues des équipements périphériques. Les décisions et les 
mesures qui en découlent peuvent être prises en temps réel.

C'est la première fois que les entreprises disposent d'une telle quantité de données. Un système intelligent 
peut, à travers de nouveaux domaines de BI, révolutionner l'analyse classique des données et créer un cycle 
permanent et accéléré d'information/action.
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L'innovation technologique va accroître la valeur que les entreprises peuvent tirer de leurs systèmes actuels 
et à venir. Une connectivité renforcée et améliorée, des sources de données extraordinairement riches et 
des outils d'analyse plus sophistiqués permettront aux entreprises d'étendre leurs technologies actuelles, 
d'ajouter des données nouvelles et précieuses à leurs analyses et de créer des systèmes intelligents avancés 
pour améliorer leurs performances. Si elle est soigneusement gérée avec les outils adéquats, cette évolution 
vers les systèmes intelligents permettra aux entreprises d'extraire la valeur cachée qu'elles abritent, 
puisqu'elles pourront réagir immédiatement par des actions aux données et aux informations stratégiques 
auparavant inaccessibles. Elles pourront ainsi développer leur compétitivité et renforcer leur avantage 
concurrentiel .

Vous vous demandez comment renforcer l'intelligence de vos systèmes pour exploiter la valeur cachée dans 
votre entreprise ? Voici quelques questions à vous poser :

1. Quels sont les systèmes de votre entreprise qui restent autonomes ou déconnectés des autres 
systèmes ? Quels autres systèmes pourraient utiliser les données recueillies par tel ou tel système ?

2. Quelle est la meilleure façon de connecter les équipements et les systèmes de votre société ? 
Êtes-vous en mesure de connecter vos systèmes de façon économique ? Quels avantages 
supplémentaires pourriez-vous en tirer ?

3. Pouvez-vous gérer à distance les équipements situés en périphérie de votre système ? Serait-il 
intéressant pour vous de pouvoir réaliser des mises à jour à distance de vos équipements ou d'en 
modifier la configuration ?

4. Utilisez-vous efficacement les données que vous collectez ? Quelles autres informations vous 
seraient utiles pour faire progresser votre activité ?

5. Serait-il intéressant pour vous de pouvoir disposer à la demande de capacités et de fonctionnalités 
supplémentaires dans votre système de back-end ? Si vous pouviez connecter les systèmes de 
votre société et les amener dans le « Cloud », que feriez-vous ?

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.windowsembedded.fr.



© 2011 Microsoft Corporation. Tous droits réservés

Intelligent Systems, Septembre 2011

9
Copyright :

Le présent document est fourni « en l'état ». Les informations et les points de vue exprimés dans ce 
document et dans les URL ou autres références de sites Web Internet peuvent être modifiés sans préavis. 
Vous assumez les éventuels risques associés à l’utilisation de ces données.

Ce document ne vous fournit aucun droit légal sur une quelconque propriété intellectuelle concernant les 
produits Microsoft. Vous pouvez le copier et l’utiliser pour votre usage personnel.

© 2011 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.


