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Systèmes intelligents : 
Une nouvelle vision du commerce de détail
Pour réussir à s'imposer aujourd'hui sur le marché de la grande distribution, il faut pouvoir tisser des liens plus étroits avec ses clients tout 
en s'adaptant à l'évolution des opportunités commerciales. Équipées d'un système intelligent flexible et connecté, les entreprises ont les 
moyens de relever ce défi. Les périphériques, outils et solutions qui garantissent la sécurité et la connexion des données peuvent apporter 
une Business Intelligence et une visibilité très détaillée s'ils s'appuient sur une plateforme éprouvée et fiable. Votre société peut devenir une 
entreprise de commerce de détail agile et intelligente de bout en bout, capable d'agir en temps réel pour offrir des expériences personnelles, 
transparentes et différenciées. 

La valeur inhérente d'un système intelligent et de périphériques fonctionnant sous Windows Embedded réside dans leur capacité à collecter 
et distribuer des données auprès de l'ensemble du personnel et de la base de clients d'une entreprise. Un système intelligent collecte 
et envoie des informations aux datacenters (basés sur site ou dans le cloud), où elles sont analysées puis transformées en informations 
exploitables et en Business Intelligence. La connectivité réseau associée à l'accès permanent et en tout lieu aux données actionnables font de 
Windows Embedded une source essentielle de la valeur ajoutée des systèmes intelligents pour l'entreprise. 

En vous équipant de systèmes intelligents Windows Embedded, vous pourrez :

n     Proposer des expériences transparentes, personnalisées et différenciées, en ligne, en magasin, ou en déplacement, ou les trois à la 
fois, sur de nombreux canaux et sur tous les périphériques. 

n    Collecter, analyser et assurer la fiabilité de vos données clients et d'entreprise, afin de les transformer en informations décisionnelles 
actionnables et de mettre en évidence de nouvelles opportunités commerciales. 

n    Fournir à vos employés des équipements très performants et spécialisés, développés sur une plateforme fiable unique connectée 
à l'ensemble de votre entreprise pour favoriser la collaboration, la précision des données utiles à la prise de décision et générer en 
temps réel des informations de stocks et de prix cohérentes. 

Faites le choix de Windows Embedded et transformez votre entreprise en un véritable moteur du commerce de détail, capable d'améliorer 
l'expérience client comme de renforcer son excellence opérationnelle avec agilité et efficacité, sans compromis. 
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Offrez à vos clients les moyens  
de communication qu'ils préfèrent
Pour réussir aujourd'hui dans le commerce de détail, une entreprise doit être une entreprise distribuée, c'est-à-dire qu'elle 
doit acheter et revendre de nouveaux produits, en multipliant sa présence sur des marchés variés. En favorisant la mise en 
place de systèmes intelligents qui permettent la circulation des informations dans toute l'entreprise, et la collecte de données 
précieuses de pratiquement n'importe quelle source, ces entreprises peuvent bénéficier de nouvelles économies d'échelle et 
atteindre une meilleure efficacité opérationnelle. Windows Embedded répond à ces besoins du secteur du commerce de 
détail à l'aide de solutions sur mesure conçues pour une gamme d'équipements de vente spécialisés.   
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Point de 
vente

Certains systèmes de point de service modernes permettent d’accroître les ventes, de 
contrôler les stocks et de simplifier tous les processus, et dans le même temps d’améliorer 
le service client, de renforcer l’efficacité et de proposer des transactions sûres.

Bornes
Les bornes interactives peuvent aider vos collaborateurs à transformer des points de 
désaccord en transactions et à informer les clients pour leur offrir des expériences d’achat 
autonomes grâce à des informations précises sur les listes de cadeaux, les stocks, les prix et 
la facturation. 

Signalisation  
numérique

La signalisation numérique peut contribuer à créer une expérience unique, personnalisée 
et immersive en développant l’image de la marque auprès du client, en l’orientant dans son 
expérience et en influençant les décisions d’achat.  

Serveurs  
en magasin

Les serveurs en magasin aident votre entreprise à capturer les données en magasin et à 
développer un puissant système de modèle de données et de traitement, permettant aux 
détaillants de mieux communiquer avec leurs clients, grâce à une meilleure gestion de la 
relation client, des caisses en libre-service et une signalisation numérique.  

Terminaux 
portables

Les terminaux portables permettent de collecter d’importants volumes de données et, 
grâce à une intégration back-end, d’offrir un avantage concurrentiel à vos collaborateurs 
avec des informations exploitables à tous les niveaux de l’entreprise.

Client léger
Les clients légers permettent à votre équipe d’accéder à des systèmes back-end plus 
détaillés et à des données pertinentes et riches. Grâce à leurs faibles exigences en termes 
de matériel et de logiciel, ils sont non seulement faciles à entretenir, mais ils permettent 
également de déployer de nouvelles applications plus rapidement.



Des équipements spécialisés pour  
une immersion totale

Ordinateur 
portable

Écran  
numérique

Accès 
sécurisé

Périphérique  
mobile

Périphériques

Client léger

Serveurs

Tableau de 
sécurité

PC

Siège de 
l'entreprise

Sécurité /  
Surveillance
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Tablette

Borne d'inscription  
libre-service

Ordinateur 
portable

Écran numérique 
interactif

Client léger

Centre audio-
vidéo

Signalisation 
numérique 

Lecteur 
de carte

Système de réglage 
de la température

Hôtel

Serveur 
en magasin

Point de service

Sécurité /  
Surveillance

Écran  
numérique



Des équipements spécialisés pour  
une immersion totale

Ordinateur 
portable

Écran numérique 
interactif
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Photocopieur
Client 
léger

Point de service

Écran interactif

Borne d'accès  
au catalogue produits

Accès  
Wi-Fi

Cabine d'essayage  
virtuelle

Serveur en 
magasin

Serveur 
en magasin

Écran  
numérique

Magasin de vente 
au détail

Tablette

Signalisation 
numérique 

BornePoint de service

Client léger

Changeur de 
monnaie

Distributeur

Location de 
DVD

Terminal 
portable

Sécurité /  
Surveillance

Écran 
numérique

Boutique  
éphémère

Point de service

Caisse en  
libre-service

Épicerie

Sécurité /  
Surveillance

Établissement de 
restauration 

rapide



L'ensemble d'outils Microsoft Visual Studio, ainsi que .NET Framework offrent 
un environnement de développement commun familier pour les applications 
de commerce de détail, d'hôtellerie et de restauration.
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Systèmes intelligents pour le commerce de détail   s'appuyant sur Windows Embedded

Windows Embedded 8 Industry étend 
Windows 8 à une gamme d'équipements de 
pointe dans le secteur du commerce de détail, 
notamment les boutiques spécialisées et les 
grandes surfaces, la restauration rapide, les 
épiceries, pharmacies, ainsi que les hôtels, 
espaces de jeux/casinos et d'autres 
établissements. Les périphériques interagissent 
avec les autres systèmes pour effectuer des 
tâches spécifiques en toute sécurité.

Windows Embedded 8 Pro offre toute la 
puissance du système d'exploitation de 
Windows 8 dans une version conçue 
spécialement pour les équipements industriels 
dans des systèmes intelligents. Bénéficiez d'une 
gestion de l'énergie, d'une connectivité et d'une 
intégration d'entreprise renforcées grâce à un 
système intelligent basé sur Windows 8 qui 
facilitera le développement de votre activité. 

Windows Embedded 8 Standard est un système 
d'exploitation modulaire qui permet aux 
entreprises et fabricants d'équipements de choisir 
quelles fonctionnalités intégrer dans leurs 
systèmes industriels et solutions de systèmes 
intelligents. Basé sur Windows 8, Windows 
Embedded 8 Standard propose des technologies 
permettant de créer des expériences tactiles 
multipoints enrichissantes, pour fidéliser les clients 
et maintenir les employés informés et productifs, 
ainsi que des outils de verrouillage pour s'assurer 
que le système est ciblé, sécurisé et cohérent.

Industry Standard Pro
Windows Embedded Windows Embedded Windows Embedded 

BIENS :
exemples

SERVICES :
exemples

DÉFINITION :

POINT DE
SERVICE

Les employés utilisent les 
systèmes de POS pour 
enregistrer les transactions de 
biens et de services et traiter 
les paiements.

Caisses enregistreuses :
•  Grandes surfaces
•  Grands magasins
•  Commerces de détail 

spécialisés
• Épiceries
• Restaurants
• Hôtels
• Pharmacies
• Restaurants à service 

rapide

BORNE :
LIBRE-SERVICE

Les clients utilisent un système 
en libre-service pour enregistrer 
les transactions de biens ou de 
services et traiter les paiements.

Libre-service :
• Caisses libre-service
• Service et commande 

rapide
• Disponibilité/taille des 

produits
• Précommande pour 

restaurants à service 
rapide

• Vente assistée

BORNE :
DISTRIBUTEURS

Les distributeurs automatiques 
sont utilisés par les clients ; ils 
fournissent ou reçoivent des 
biens ou services et traitent les 
paiements.

Distributeurs
automatiques :
•  Location de DVD
• Pompes à essence
• Tirage de photos
• Produits recyclables
• Changeur de 

monnaie
• Boissons/snacks

BORNE :
INFORMATIONS

Les clients utilisent les bornes 
d'informations interactives 
pour obtenir des informations 
précises.

Données et 
informations sur :
• Sommelier
• Catalogue de 

produits
• Borne photos
• Borne de commande 

de produits
• Stocks disponibles
• Services disponibles

SIGNALISATION
NUMÉRIQUE

Les affichages numériques 
proposent aux clients des 
promotions et offres diverses. 
Ils peuvent également servir à 
communiquer avec les employés, 
par exemple au sujet de leurs 
missions et emplois du temps.

Signalisation
numérique :
• Publicité
• Promotions
• Temps de transit 

(arrivées/départs)
• Menu
• Informations météo
• Services disponibles
• Calendriers des 

événements
• Activités organisées
• Offres « tout compris »

CLIENTS LÉGERS

Un client léger est un appareil 
doté uniquement du matériel et 
des logiciels strictement 
nécessaires, et destiné à être 
connecté à un bureau à 
distance.

Client léger : 
• Réservations
• Enregistrements
• Centre d'appels
• Stocks disponibles
• Passer une 

commande
• Statut de commande
• Inscription

TERMINAUX
PORTABLES

Un terminal portable peut être 
utilisé dans divers 
environnements difficiles.

Terminaux portables :
• Scanner RFID
• Scanner SKU
• Imprimante

PÉRIPHÉRIQUES

Compatibles avec les dispositifs 
de point de service, les 
périphériques permettent 
d'étendre les capacités des 
appareils auxquels ils sont 
connectés.

Périphériques :
• Imprimante de reçus
• Lecteur de carte
• Balance
• Puce et PIN

SERVEURS
EN MAGASIN

Les serveurs en magasin 
permettent de collecter, de 
surveiller et d'analyser les 
données en magasin grâce à 
une gestion fiable des accès à 
distance

Serveurs en magasins :

• Magasins de vente au 
détail

• Stations-service
• Serveurs de point de 

service

•  Points de service 
portables

• Agences de location de 
voitures

• Points de service 
mobiles

• Billetterie 
automatique (Métro)

• Liste de cadeaux
• Enregistrement des 

vols
• Inscription/règlement 

(séjour dans un hôtel)
• Achats en ligne sur 

place
• Cabine d'essayage 

interactive

• Cabines 
téléphoniques

• Internet
• Jeux
• Snacks

• Ressources humaines
• Demandes de 

remboursement
• Contrôle de sécurité
• Contrôle des 

passeports
• Prise de rendez-vous
• Annuaire
• Wayfinder (recherche 

d'itinéraires)

• Signalisation sur les 
points de service

• Informations sur le 
trafic et actualités

• Promotion de 
produits

• Wayfinder (recherche 
d'itinéraires)

• Réservations à l'hôtel
• Service client
• Magasins de vente au 

détail
• Restaurants
• Inscription à une 

excursion
• Formation des 

employés

• Réception
• Retours/Transferts
• Contrôle des prix
• Émission de billets
• Disponibilité et 

réapprovisionnement 
des stocks

• Reçus
• Transactions par carte 

de crédit
• Poids des produits
• Offres du jour
• Menu du jour
• Promotions

• Gestion de l'expérience 
client

• Systèmes de Business 
Intelligence

• Reporting et prévision 
des ventes en magasin

• Réapprovisionnement 
des produits

• Gestion des 
paies/salaires

• Formation
• Gestion des stocks
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réapprovisionnement 
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• Réapprovisionnement 
des produits

• Gestion des 
paies/salaires

• Formation
• Gestion des stocks

Pour découvrir comment les entreprises du commerce de détail utilisent les systèmes intelligents Windows Embedded, consultez les 
études de cas à l'adresse : www.microsoft.com/windowsembedded/fr-fr/customer-stories.aspx
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Windows Embedded 8 Handheld, la prochaine 
génération d'équipements mobiles profession-
nels de Microsoft basés sur Windows Phone 8, 
offre aux clients une expérience plus riche, 
automatise la collecte de données et améliore la 
productivité du personnel. Windows Embedded 
8 Handheld réinvente les équipements portatifs 
en exploitant la riche interface utilisateur tactile 
multipoint de Windows Phone 8 et la sécurité 
intégrée de la plateforme, ainsi que les outils de 
gestion d'entreprise et de productivité 
professionnelle.

Windows Server 2012 for Embedded Systems 
propose un système d'exploitation extrêmement 
performant, disponible et sûr pour la création 
d'appliances serveurs destinées à de nombreux 
secteurs d'activité. La disponibilité à long terme du 
produit est alors essentielle, en particulier dans les 
architectures de systèmes intelligents. Cette 
plateforme permet d'optimiser l'utilisation du 
matériel ainsi que l'efficacité du stockage de 
données, avec de nombreux avantages en termes de 
mise à l'échelle et de performances. Vous pouvez 
construire des appliances serveurs exécutant des 
bases de données Microsoft SQL Server 2012 for 
Embedded Systems pour une solution de Business 
Intelligence plus performante, interagir avec des 
ordinateurs clients et vous connecter au cloud.

Windows Embedded Compact 2013 est la 
plateforme de Microsoft pour des périphériques 
compacts nécessitant un système d'exploitation 
en temps réel de pointe sur des matériels 
variés. Il aide les fabricants de périphériques à 
commercialiser des systèmes intelligents qui se 
démarquent par des expériences utilisateurs 
attractives et intuitives et des connexions 
transparentes aux services de cloud. 

Handheld Compactfor Embedded Systems
Windows Embedded Windows Server 2012  Windows Embedded 
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Avantages de Windows Embedded 
Windows Embedded offre une plateforme fiable aux entreprises du commerce de détail, notamment les 
boutiques spécialisées et les grandes surfaces, la restauration rapide, les épiceries, pharmacies, ainsi que 
les hôtels, espaces de jeux/casinos et d'autres établissements, pour leur permettre de connecter leurs 
équipements et systèmes, d'exploiter de nouvelles opportunités commerciales et de favoriser l'innovation.

Une plateforme sécurisée
Windows Embedded limite les risques opérationnels et simplifie les processus informatiques via une 
plateforme sécurisée unique sur laquelle les entreprises du commerce de détail peuvent déployer 
et gérer des solutions innovantes, tout en réduisant leurs coûts et en exploitant de nouvelles 
opportunités.

La réponse adaptée à vos besoins
Windows Embedded répond aux besoins des entreprises du commerce de détail et du secteur de 
l'hôtellerie/restauration en proposant aux clients un service efficace et personnalisé, qu'il soit rendu 
par des personnes ou via des systèmes en libre-service.

Une Business Intelligence accrue pour  
plus d'opportunités commerciales
Windows Embedded étend l'intelligence à tous les niveaux de l'entreprise, permettant à celle-ci 
d'exploiter des informations auparavant inaccessibles et de multiplier les occasions de communiquer 
avec les clients à travers leurs canaux favoris. 

Un vaste écosystème de partenaires et de 
distributeurs
Les systèmes intelligents augmentent la valeur métier des équipements spécialisés qui collectent et 
reçoivent des données au point d'impact. Les partenaires ont un rôle majeur dans la valorisation des 
systèmes intelligents : ils fournissent les équipements nécessaires à la périphérie, les intègrent aux systèmes 
back-end et développent les applications et services servant à créer des solutions de business intelligence 
stimulant la prise de décision. 

Pour plus d'informations 
n    Pour en savoir plus sur les systèmes intelligents et les opportunités pour les partenaires, 

rendez-vous sur www.windowsembedded.fr. 

n    Pour accéder aux documents marketing partenaires pour Windows Embedded 8 et les 
systèmes intelligents, rendez-vous sur http://readytogo.microsoft.com.


