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Que disent vos équipements ? Comment 

tirer parti des systèmes intelligents pour 

optimiser le service client et accroître le 

chiffre d’affaires ? 
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Introduction 
Satisfaire et fidéliser les clients n’a jamais été aussi difficile pour les entreprises. 

Les consommateurs s’attendent à un service rapide, efficace et de très grande 

qualité, qu’ils achètent un nouvel appareil ménager, ouvrent un compte 

bancaire, passent un examen médical ou souscrivent une nouvelle police 

d’assurance. 

D’après une récente étude de marché, les consommateurs se montrent 

aujourd’hui beaucoup plus exigeants et ne sont plus prêts à accepter des 

niveaux de service médiocres. Plutôt que de rester fidèles, ils n’hésiteront pas à 

se tourner vers la concurrence si les services ne sont pas à la hauteur de leurs 

attentes. 

Ces dernières années ont été, en parallèle, le théâtre d’une véritable révolution 

dans bien des secteurs d’activité et ont vu la concurrence s’intensifier 

considérablement. Par exemple, les magasins traditionnels doivent dorénavant 

faire face à la concurrence d’une multitude de sites Internet, vendant les 

mêmes marchandises à des prix souvent inférieurs. 
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Au vu de ces tendances, les entreprises doivent trouver des façons innovantes de 

maîtriser les informations afin d’offrir à leurs clients le meilleur service possible et 

une expérience passionnante. 

Les tendances technologiques modernes comme les systèmes intelligents, y 

compris les offres Windows Embedded de Microsoft, contribuent à améliorer le 

service et les expériences clients. Les entreprises parviennent ainsi à consolider 

les relations avec leurs clients et à leur donner envie de revenir. 

Ces systèmes sont aujourd’hui omniprésents. Le commerce de détail, l’hôtellerie 

et les agences de voyage sont les premiers secteurs à en percevoir déjà 

d’importants bénéfices. 

D’après une étude de l’institut IDC, le marché des systèmes intelligents est 

promis à un bel avenir. De 800 millions d’unités vendues aujourd’hui, il pourra 

atteindre plus de 2,3 milliards en 2015. En termes d’unités vendues, les 

équipements embarqués dépassent déjà les téléphones cellulaires et les PC. 

Selon IDC, le marché des systèmes intelligents pourrait peser 520 milliards de 

dollars d’ici 2015. 

En ignorant cette tendance, les entreprises risquent de perdre mille et une 

opportunités de mieux servir leurs clients, d’en attirer de nouveaux et d’accroître 

leur source de revenus. Les acteurs majeurs du monde de la technologie et des 

affaires doivent se renseigner sur les opportunités offertes à leur propre 

entreprise et convaincre 

d’autres dirigeants du 

potentiel des systèmes 

intelligents. 

Attentes du contexte 

commercial 

d’aujourd’hui 
La qualité du service et la 

satisfaction des clients 

figurent parmi les priorités 

absolues des entreprises. Si 

tel n’était pas le cas, il 

faudrait que cela le soit. 

Différentes études montrent 

que les clients se montrent 

de plus en plus exigeants 

vis-à-vis des prestataires de 

services et qu’ils sont prêts à 

quitter un fournisseur pour 

un concurrent lorsque les 

services ne sont pas à la 

hauteur de leurs attentes. 

D’après l’étude « Accenture 

Global Consumer Survey » menée en 2012 auprès de 10 000 clients dans 

27 pays, deux tiers des personnes interrogées ont déclaré avoir changé de 

magasin en raison de la mauvaise qualité d’un service. Que feriez-vous si six 

clients sur dix partaient vers la concurrence ? Quel impact cela aurait-il sur vos 

activités ? 

 

Quelques chiffres très parlants 

 La proportion de clients ayant abandonné leurs 

fournisseurs, toute raison confondue, entre 

2010 et 2011 a augmenté dans huit des 

10 secteurs d’activité couverts par l’étude 

d’Accenture. 

 Seuls 23 % des clients interrogés par Accenture 

se sont considérés comme « très fidèles » à 

leurs fournisseurs et 24 % ont déclaré qu’ils ne 

l’étaient pas du tout. 

 D’après un rapport de 2012 sur le secteur 

bancaire rédigé par J.D. Power and Associates, 

environ 10 % des clients ont indiqué qu’ils 

avaient abandonné leur principal établissement 

bancaire au profit d’un nouveau au cours de 

l’année dernière. Les frais bancaires, la 

médiocrité des services et le mécontentement 

des clients ont contribué à accroître le taux de 

défection des clients, quelle que soit la taille de 

l’établissement, explique le rapport. 
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De toute évidence, les entreprises d’aujourd’hui doivent faire tout ce qui est en leur 

pouvoir pour mieux servir leurs clients, notamment faciliter l’achat des biens et 

services, accepter les retours et répondre aux questions qui leur sont posées. Lorsque 

les clients se trouvent coincés dans une file d’attente interminable, se voient 

bombardés d’informations sur des produits qui ne les intéressent pas ou sont dirigés 

vers un examen médical qui n’est pas le leur, la colère monte. Ils décideront 

vraisemblablement ne plus se rendre dans le magasin, la société ou le centre médical 

qui leur a fait connaître une expérience si négative. 

Avec la vie trépidante d’aujourd’hui, les consommateurs sont souvent pressés et sont 

ravis d’obtenir un service de qualité dans des délais très courts. Tous ceux qui ont fait 

des achats à une période d’affluence (Noël, par exemple) savent qu’il n’y a rien de pire 

que de faire la queue pour acheter un article ou de chercher en vain un vendeur pour 

avoir un complément d’informations. 

La concurrence fait rage dans bien des secteurs d’activité et les entreprises doivent, 

chaque fois que possible, prendre une longueur d’avance sur leurs adversaires. Dans le 

commerce de détail, par exemple, les magasins traditionnels doivent rivaliser avec les 

boutiques en ligne, comme Amazon, qui offrent aux clients la possibilité d’acheter sans 

se déplacer. Les magasins et autres activités de loisir, comme les restaurants et les 

hôtels, doivent innover pour attirer les clients et leur laisser un souvenir agréable et 

inoubliable qui les incitera à revenir. 

Les banques et les compagnies d’assurance, ainsi que d’autres établissements 

financiers, doivent se démarquer de la concurrence en offrant, par exemple, des 

services plus personnels et sur mesure qui feront que les clients se sentiront reconnus 

et appréciés. 

En plus d’offrir une expérience client supérieure, les entreprises doivent vendre plus de 

produits et de services pour augmenter leur rentabilité. Montée en gamme, vente 

croisée, campagnes commerciales et marketing efficaces sont quelques moyens d’y 

parvenir. Ils peuvent, par exemple, mettre l’accent sur certains produits et services afin 

de cibler les personnes les plus susceptibles de les acheter. 

Systèmes intelligents : une nouvelle façon d’exploiter les données 
Avec la technologie aujourd’hui à leur disposition, les entreprises ont tous les atouts en 

main pour optimiser les expériences et services offerts aux clients. Une multitude 

d’équipements intelligents et connectés a déjà envahi notre vie quotidienne. Il n’y a 

plus qu’un pas à franchir pour transformer ces équipements embarqués en systèmes 

intelligents. 

Bien que les définitions soient nombreuses, l’une semble faire l’unanimité : un système 

intelligent regroupe des équipements embarqués capables de capturer des données et 

de les envoyer vers un serveur où elles seront analysées et traduites en connaissances 

exploitables pour l’entreprise. Où que votre regard se pose, vous trouverez des 

systèmes intelligents. Ils sont tellement intégrés à notre vie quotidienne que la grande 

majorité d’entre nous n’y prête plus attention. Prenons quelques exemples : les 

guichets automatiques présents dans de nombreuses banques et zones 

commerçantes, les caisses automatiques qui viennent équiper les supermarchés et les 

grandes enseignes de vente au détail, et la signalétique numérique qui affiche 

publicités et promotions dans les centres commerciaux et les aéroports. 
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Ces équipements, comme bien d’autres semblables, sont de plus en plus souvent 

connectés à d’autres dispositifs, serveurs et logiciels analytiques pour former un 

système intelligent inédit qui apporte aux entreprises une réelle valeur ajoutée. 

À l’heure où de nouveaux 

équipements ne cessent de 

voir le jour, nul doute que 

l’émergence et l’utilisation 

de ces équipements 

s’accentueront. Les 

composants technologiques 

gagnent en puissance et les 

entreprises perçoivent les 

avantages que ces systèmes 

intelligents apportent à leurs 

clients et à leurs activités. 

Une technologie comme 

Windows Embedded étend 

la puissance du système 

d’exploitation Windows et 

du Cloud à ces équipements 

sophistiqués qui, ensemble, 

constituent des systèmes 

intelligents. Composée de 

systèmes d’exploitation, 

d’outils, de systèmes et de 

services, la famille de 

solutions Windows 

Embedded permet aux 

entreprises d’améliorer le 

service à la clientèle et de 

bénéficier d’avantages 

tangibles en accédant en 

temps réel à des données 

exploitables où et quand 

elles le souhaitent. 

La technologie des systèmes 

intelligents n’est pas une 

nouveauté en soi. Microsoft 

propose des solutions 

embarquées depuis 

plusieurs années déjà. Pour 

les entreprises, en revanche, 

le déploiement de systèmes intelligents est un concept tout récent. L’apparition du 

Cloud et de processeurs toujours plus puissants au cours de ces dernières années a 

considérablement participé à l’augmentation des fonctionnalités et de la valeur 

commerciale de ces systèmes. 

De plus en plus sophistiqués, ces systèmes délivrent des informations précises qui 

aident les commerçants à offrir à leurs clients des services fortement personnalisés. 

 

  

 

Forrester étudie le ROI de Windows 
Embedded 

En janvier 2012, Microsoft a chargé Forrester Research 

d’étudier l’impact économique total et le retour sur 

investissement dont pourraient bénéficier les 

commerçants en déployant un système d’exploitation 

Windows Embedded dans leurs terminaux point de 

vente et leurs outils d’exploitation et d’administration 

de back-office. Citons notamment : systèmes point de 

vente, bornes d’informations, caisses en libre-service, 

signalisation numérique, terminaux mobiles et autres 

équipements du même ordre. 

L’étude s’appuie sur les entretiens menés auprès de 

sept clients du Commerce de détail de Microsoft aux 

environnements et besoins divers. Elle utilise un 

modèle financier d’une entreprise type équipée de 

Windows Embedded sur une période de trois ans. 

L’objet visé est d’identifier les coûts, les avantages, les 

risques et la flexibilité qui influent sur l’utilisation des 

systèmes d’exploitation dans des équipements 

embarqués du commerce de détail. 

Suite aux entretiens, Forrester a élaboré un cadre TEI 

et une analyse ROI pour faire ressortir les zones 

financièrement affectées. 

L’étude a révélé que l’investissement dans Windows 

Embedded se soldait par un ROI positif de 48 % avec 

un délai de récupération d’environ 17 mois. 

« Un système intelligent utilisant Windows Embedded 

peut capturer, suivre et gérer les données recueillies 

sur les équipements » explique le rapport. « En se 

fondant sur ces données, les commerçants ont une 

meilleure visibilité de leurs activités, prennent de 

meilleures décisions et tirent pleinement parti de 

l’analyse décisionnelle. Les systèmes intelligents 

représentent ce que beaucoup considèrent comme 

l’avenir du métier ». 
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Témoignages : commerce de détail, hôtellerie - restauration et 

santé ouvrent la voie 
 

Les entreprises des secteurs du commerce de détail, de l’hôtellerie et de la 

restauration, de la fabrication et de la santé ont déjà mis à profit les systèmes 

intelligents pour améliorer les services et l’expérience de leurs clients. Voici 

quelques exemples qui témoignent du rôle capital qu’a joué cette technologie pour 

ces entreprises. 

 

Pour améliorer sa rentabilité et son service client, un 

restaurant Carl’s Jr (chaîne de restauration rapide 

comptant plus de 1200 sites dans le monde) de Las 

Vegas souhaitait intégrer un système intelligent à sa 

solution POS pour relier les équipements POS locaux au 

réseau du siège. Il voulait aussi disposer d’outils 

centralisés pour mieux soutenir sa croissance. 

La direction de l’entreprise savait que les clients voulaient arriver au restaurant, 

commander leur repas et être servis au plus vite. Toute technologie susceptible 

d’améliorer et d’accélérer le processus était donc la bienvenue. 

Pour atteindre ses objectifs, Carl’s Jr. a décidé de déployer un système POS basé sur le 

logiciel POS PAR EverServ QSR et équipé du système d’exploitation Windows 

Embedded POSReady et de Microsoft .NET Framework. 

PAR EverServ QSR fonctionne avec un logiciel de gestion de données Microsoft SQL 

Server sur quatre terminaux POS PAR EverServ 6000 dans chaque restaurant. Les 

données relatives aux ventes et aux employés sont transmises depuis les terminaux 

vers une base de données SQL Server centrale sous Windows 7 Professionnel. 

Ainsi, la société dispose d’une solution globale qui l’aide à optimiser le service client et 

à mieux maitriser les coûts de matières et de main-d’œuvre. Carl’s Jr. a également 

facilité l’administration et l’expansion de ses activités grâce aux outils d’administration 

et de rapport du Cloud. 

La nouvelle fonction de rapport de la solution permet aux responsables de vérifier au 

quotidien le stock des produits alimentaires et de suivre les heures d’arrivée et de 

départ des salariés. Dans la mesure où chaque restaurant dispose de paramètres 

d’exploitation différents en fonction des ventes hebdomadaires, il est important de 

suivre ces informations en détail. 

Une simple connexion Internet suffit aux responsables pour accéder aux informations 

les plus récentes concernant les ventes, le stock et les employés. Au siège, l’entreprise 

passe par un autre outil, PAR EverServ Enterprise Configuration Manager, pour mettre 

à jour le logiciel, les menus, les tarifs et les coupons sur l’ensemble des sites. 

Suite à ce déploiement, Carl’s Jr a amélioré ses marges et ses analyses métier, 

optimisé le service à la clientèle et favorisé l’expansion et l’administration de ses 

activités. 
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Le groupe Hôtels Hilton, chaîne hôtelière 

internationale offrant plus de 500 000 chambres dans 

3 000 établissements et 74 pays, cherchait à réduire 

l’espace et les coûts liés aux réservations. 

L’entreprise souhaitait reprendre un programme de 

télétravail qui avait été interrompu en raison de difficultés techniques. Le groupe 

Hilton était persuadé que le télétravail contribuerait à une meilleure satisfaction du 

personnel du centre d’appels, à une meilleure qualité du service client et à une baisse 

des coûts du centre d’appels. La souplesse du travail à domicile attirerait de nombreux 

candidats d’horizons divers : mères au foyer, retraités, enseignants pendant les 

vacances d’été et handicapés. 

Hilton Reservations voyait en ce programme le moyen de réduire le nombre de centres 

d’appels, d’où des économies de loyers, d’électricité, de ressources naturelles et une 

baisse des coûts de support logistique. 

La société a réussi à faire travailler de chez eux plus de 650 agents via une solution 

intégrée à un équipement client léger Wyse bâti sur la technologie Windows 

Embedded, Internet Explorer, un pare-feu Netgear et un serveur de présentation Citrix 

s’exécutant sur Terminal Services de Windows Server. 

Les agents peuvent travailler où qu’ils soient dans une zone métropolitaine où le 

groupe Hilton dispose d’un commutateur téléphonique. Ils branchent le client léger 

Wyse, se connectent au réseau privé virtuel, puis au système de répartition 

automatique des appels, qui gère les appels entrants et les achemine en fonction du 

numéro appelé et d’une base de données d’instructions. 

Conjugués à la technologie Windows Embedded, les clients légers Wyse ont apporté 

plusieurs avantages à Hilton Reservations, dont une baisse des coûts et une meilleure 

qualité de service. Hilton réalise des économies en termes de locaux, matériel 

informatique, électricité, licences serveur, support technique, taux horaire des 

agents et frais généraux des employés à plein temps. 

Hilton Reservations a dorénavant une totale liberté pour adapter les heures de 

personnel aux besoins et élargir sa palette de choix afin de recruter les agents les plus 

compétents et d’assurer ainsi les meilleurs services qui soient. 
 
 
 
 
 

SMG, leader mondial de la gestion, du marketing et du 

développement de salles avec 220 sites dans le monde, 

souhaitait accroître ses profits au Sioux Falls Arena, salle 

de 8 000 places dans le Dakota du Sud, en remplaçant 

les caisses enregistreuses et les tableaux d’affichage 

d’un autre âge. 

Dans cette salle omnisports et de spectacle, résidence d’équipes célèbres comme Sioux 

Falls SkyForce (NBA Development League), Sioux Falls Stampede (USHL hockey) et 

Sioux Falls Storm (UIF indoor football), les ventes de nourriture et de boissons 

représentent une part importante des revenus, pouvant aller jusqu’à 10 % en cas de 

concerts et de manifestations en direct. 

Dans le passé, la salle utilisait un système POS de type « tiroir-caisse » sans aucune 

possibilité d’automatisation. Ce système n’intégrait pas le traitement des cartes de 

crédit et ne prenait en charge que les transactions en espèces.  
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En outre, il n’existait aucun lien avec les systèmes POS centraux pour le contrôle des 

stocks et la création des rapports. Il fallait déployer des efforts considérables pour 

mettre à jour les tableaux d’affichage statiques traditionnels dès qu’un tarif ou un 

élément de menu changeait. Tout se faisait manuellement, ce qui donnait souvent lieu 

à des erreurs et à des coûts inutiles. 

Pour mettre à jour la technologie, la société a fait appel à Dakota Retail Technologies, 

un revendeur à valeur ajoutée spécialisé dans les solutions point de vente destinées au 

commerce de détail et à l’hôtellerie/restauration. Dakota Retail a élaboré une solution 

faisant intervenir les équipements POS Breeze All-in-One de Touch Dynamic et 

Windows Embedded POSReady. 

Pour créer l’application de gestion des stocks du Sioux Falls Arena, Dakota Retail s’est 

tourné vers un développeur tiers dont l’équipe connaissait parfaitement la technologie 

Windows Embedded, Microsoft Visual Studio et .NET Framework. 

La solution POS de Dakota Retail, Touch Dynamic et Microsoft apporte à Sioux Falls 

Arena plusieurs avantages. La technologie Windows Embedded a permis à Dakota 

Retail de fournir à la salle une solution point de service complète clé en main. Elle 

comprenait non seulement le matériel et le logiciel POS, mais aussi des tableaux 

d’affichage numériques directement intégrés au système POS et des terminaux 

portatifs sans fil pour la saisie mobile de commandes et le traitement des cartes de 

crédit. 

La salle a vite rentabilisé son nouveau système POS en augmentant les ventes et ses 

marges. Le chiffre d’affaires a augmenté en raison de l’intégration du traitement 

des cartes de crédit, d’une meilleure signalisation et des terminaux de paiement 

mobiles. La hausse de rentabilité est due à un suivi en temps réel des activités 

commerciales et donc à une meilleure compréhension des habitudes d’achat des 

clients. 

 

Composé de 12 cliniques générales et spécialisées, le 

Hillcrest Family Health Center de Waco (Texas) 

cherchait à optimiser l’administration de centaines 

d’équipements informatiques. Outre ce matériel, 

l’équipe informatique devait prendre en charge un 

système de dossiers médicaux électroniques (EHR) qui 

nécessitait de fréquents correctifs. Ces opérations de maintenance s’avéraient à la fois 

coûteuses et très fastidieuses. 

Le système EHR imposait à chaque clinique d’avoir sa propre base de données SQL sur 

un serveur, ce qui demandait une administration régulière. Hillcrest devait trouver le 

moyen de réaliser les mises à jour et les opérations de maintenance sans avoir à 

toucher aux machines. 

Pour cela, l’organisation a fait appel à Roby Solutions. Cet intégrateur système local lui 

a proposé une solution où des clients légers Wyse sous Windows Embedded Standard 

pourraient se connecter à Windows Server 2008 R2 via le moteur de virtualisation 

Microsoft Hyper-V. 

Dorénavant, les ressources informatiques du centre médical sont centralisées, d’où une 

administration plus simple. Les utilisateurs retrouvent leurs bureaux personnalisés où 

qu’ils soient. Hillcrest a réduit d’environ 35 % les coûts de bande passante. 
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Parmi les autres avantages, citons des audits de conformité HIPAA plus faciles à 

réaliser, des coûts de support et de bande passante moins élevés, de nouveaux 

services accessibles aux patients dans la mesure où les cliniques ne ferment plus le 

week-end pour cause de mises à jour du logiciel EHR. 

L’organisation doit ses économies à des gains de productivité résultant d’une 

meilleure disponibilité des systèmes, ainsi qu’à une hausse du ROI liée à une 

maintenance plus légère.  

 

 

Centre hospitalier à but non lucratif implanté à 

Vineland (New Jersey), South Jersey Healthcare 

regroupe des hôpitaux, des cliniques communautaires 

et de nombreux services spécialisés. Le centre 

souhaitait améliorer les soins apportés aux patients en 

facilitant l’accès aux informations disséminées dans 

plusieurs systèmes (dossiers médicaux, stock pharmaceutique et facturation). 

Le centre hospitalier utilisait un modèle de distribution de médicaments très laborieux 

pour traiter les ordonnances. Les patients pouvaient attendre jusqu’à deux heures 

avant d’avoir leurs médicaments. 

Les nouvelles réglementations n’ont fait qu’accentuer la nécessité d’améliorer la 

circulation des données. La loi American Recovery and Reinvestment Act de 2009 

prévoyait des dispositions pour les professionnels de santé dans le cadre du plan de 

relance économique. En outre, la loi Health Information Technology for Economic and 

Clinical Health (HITECH) Act demande à tous les professionnels de santé d’adopter la 

technologie EHR pour améliorer la qualité des soins aux patients. 

En partageant les données par voie électronique, South Jersey Healthcare comptait 

améliorer la circulation des informations et réduire les coûts. 

Pour gagner en efficacité, le centre hospitalier a remplacé tous les processus manuels 

par un système automatisé de distribution de médicaments d’Omnicell équipé du 

système d’exploitation Windows Embedded Standard 7. Ce système de distribution 

offrait notamment à South Jersey Healthcare une parfaite interopérabilité avec les 

pilotes et les applications des différents équipements. Cette plateforme est également 

l’un des rares systèmes automatisés de distribution à avoir reçu la certification EHR, un 

atout de taille pour répondre aux exigences de la loi HITECH. 

Dans la mesure où la solution partage les informations entre plusieurs applications et 

équipements, le personnel médical bénéficie d’une plus grande visibilité sur les soins à 

apporter et d’une plus grande maîtrise des différentes étapes. Grâce à cette solution 

automatisée, la pharmacie a pu assurer la délivrance des médicaments en 

18 minutes au lieu de deux heures. 

De plus, South Jersey Healthcare se plie plus facilement aux exigences réglementaires 

EHR, améliore le contrôle des stocks et simplifie la gestion informatique. 

L’organisation a réduit la valeur du stock de médicaments de 505 000 $ à 

340 000 $. 
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Ces exemples illustrent à la perfection la réussite des systèmes intelligents dans 

certains secteurs d’activité. Mais ces solutions technologiques ne se cantonnent pas à 

ceux-là. Des entreprises de la fabrication, des banques et institutions financières, des 

administrations publiques et des établissements d’enseignement supérieur pourraient 

en tirer une réelle valeur ajoutée et s’en servir pour optimiser l’expérience de leurs 

clients. 

En fait, toute organisation en liaison directe avec les clients ou les citoyens peut 

bénéficier de ces systèmes ainsi que des informations et analyses qui en découlent. Les 

réussites décrites ci-dessus prouvent simplement que cette technologie fonctionne et 

qu’elle peut être utilisée de façon innovante dans divers secteurs d’activité. 

L’IT doit montrer le chemin avec le soutien des chefs d’entreprise 
Les systèmes intelligents étant des solutions technologiques, il appartient aux 

responsables informatiques de favoriser leur implémentation au sein des organisations. 

Au cours de ces dernières années, les DSI et autres cadres informatiques ont tenu un 

rôle bien plus important que les dirigeants d’entreprise. Le déploiement des systèmes 

intelligents montre à quel point des initiatives technologiques contribuent à atteindre 

des objectifs commerciaux. 

Gartner a noté que la mutation de l’informatique amène les DSI à s’interroger sur le 

rôle de l’informatique dans l’organisation et sur l’influence qu’ils exercent. Cela est 

d’autant plus vrai à l’heure où les entreprises sont confrontées à une incertitude 

économique mondiale, à une dynamique de marché instable et à des différences 

culturelles créées par l’innovation technologique, explique le cabinet d’étude. 

Nous assistons à « l’émergence d’une nouvelle génération de DSI, dont la mission n’est 

plus de gérer les sujets informatiques quotidiens mais de définir la stratégie numérique 

de l’entreprise », poursuit Gartner. « Ce concept n’est pas nouveau, mais l’évolution 

gagne en ampleur et atteindra son paroxysme d’ici cinq ans ». 

Dans la mesure où les systèmes intelligents influent directement sur l’entreprise, les 

responsables informatiques doivent travailler en étroite collaboration avec les chefs 

d’entreprise dans des domaines comme le marketing, les ventes, le service client, la 

distribution, la gestion des achats, le développement de produits, les ressources 

humaines et bien d’autres encore pour déterminer la meilleure façon de déployer et 

d’exploiter ces systèmes intelligents dans leurs organisations. 

Les personnes impliquées et la nature de l’engagement dépendent du type 

d’organisation. Dans le domaine de la santé, par exemple, médecins et infirmières 

auront sûrement beaucoup à dire sur la façon d’améliorer les services au moyen de 

systèmes intelligents. Dans le commerce de détail, directeurs des ventes et 

gestionnaires des stocks auront également un rôle important à jouer. 

Dans certains cas, l’arrivée des systèmes intelligents donnera lieu à de tels 

changements dans les organisations que les chefs d’entreprises et les utilisateurs 

devront prendre part à la discussion. Les entreprises devront assurer une formation 

adéquate afin d’aider les employés à prendre rapidement ces nouveaux systèmes en 

main et éviter des interruptions de service. 

Sur le plan de l’infrastructure informatique, les entreprises ont déjà beaucoup investi 

dans les technologies sous-jacentes aux systèmes intelligents (bases de données, outils 

d’analyse). Elles n’auront donc plus à produire de gros efforts. Il leur suffira d’ajouter 

des équipements compatibles avec les systèmes intelligents. 
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Pour développer une stratégie et mettre en place des systèmes intelligents, les 

dirigeants informatiques doivent étudier attentivement les opportunités et les 

solutions technologiques disponibles (en tirant parti de ressources comme les 

témoignages client et les livres blancs) et, pour finir, partager les informations 

recueillies avec les autres décideurs. 

Ils doivent ensuite travailler avec les dirigeants d’entreprise pour élaborer un plan 

formel expliquant les raisons qui incitent l’entreprise à déployer des systèmes 

intelligents chaque fois qu’il semble logique de le faire. 

Résumé et conclusion 
Les entreprises ont aujourd’hui à leur disposition des tonnes de données, mais encore 

faut-il savoir les exploiter. Les systèmes intelligents les aident à en tirer le meilleur parti 

pour améliorer le service client et dynamiser leur rentabilité. 

Les systèmes intelligents sont à la croisée des chemins de la technologie, du commerce 

et de la société. À cheval également entre les univers physiques et numériques, ils 

permettent de donner vie au concept d’« Internet des objets » dont les experts parlent 

déjà depuis plusieurs années. 

Les systèmes intelligents offrent aux entreprises des moyens quasi illimités de collecter 

et d’exploiter les informations pour mieux comprendre les comportements des clients 

et donc mieux les servir. Les solutions embarquées comme les systèmes intelligents 

étendent les logiciels de l’entreprise et les services du Cloud aux équipements les plus 

courants. 

Avec l’omniprésence de la connectivité réseau, l’émergence des services de Cloud et le 

faible prix de microprocesseurs très puissants, les équipements embarqués s’intègrent 

naturellement à une infrastructure informatique plus vaste et n’ont aucun mal à 

échanger des données en temps réel avec les clients. 

Avec les systèmes intelligents, les entreprises peuvent innover de deux façons 

différentes. La première consiste à utiliser les systèmes pour recueillir et maîtriser les 

données d’une nouvelle manière, la deuxième à offrir des expériences inédites et 

palpitantes aux clients, employés et partenaires. 

Les systèmes intelligents offrent un énorme potentiel aux entreprises désireuses de 

gagner des parts dans un marché hautement concurrentiel. Les entreprises qui ne 

profitent pas de cette technologie passent à côté  de nombreuses opportunités. Toutes 

celles qui déploient des systèmes intelligents de façon novatrice se donnent la 

possibilité d’attirer des clients et de devenir les numéros un de demain. 

À propos de Windows Embedded 
Windows Embedded étend la puissance de Windows et du Cloud aux systèmes 

intelligents. Englobant systèmes d’exploitation, outils, systèmes et services, Windows 

Embedded permet aux entreprises d’obtenir des bénéfices tangibles et immédiats avec 

un accès à toute heure et en tout lieu à des données exploitables. Microsoft est 

présent sur le marché de l’informatique embarquée depuis plus de 15 ans. Nous 

ouvrons la voie vers des systèmes intelligents en proposant un vaste ensemble de 

technologies destinées aux entreprises et répondant aux besoins de nombreux 

secteurs d’activité. Visitez  www.windowsembedded.fr/retail pour en savoir plus. 

http://www.windowsembedded.fr/retail

