
Secteur de la vente au détail

L’ÉVOLUTION DE 
L’ENVIRONNEMENT  
DE TRAVAIL NUMÉRIQUE
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des répondants travaillent dans 
des environnements de bureau 
généraux.

  47 %
des répondants sont directement 
impliqués dans le processus de 
décision d’achat.

  32 %  44 %
des répondants sont propriétaires 
d’entreprise, directeurs ou partenaires.

  

Ce rapport indépendant Office Insights de 2018 a été commandité par 
Canon et réalisé par Breaking Blue. Cette recherche rassemble les avis 
des décideurs en matière de technologie de différents secteurs clés 
d’Europe centrale et de l’Est, d’Eurasie, d’Afrique et du Moyen-Orient.

Nous allons nous pencher sur le secteur de la vente au détail.

RECHERCHE  
POUR VOTRE SECTEUR
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La technologie n’a jamais été aussi importante 
dans le secteur de la vente au détail et, pour 
rester compétitifs, les détaillants doivent 
exploiter les opportunités qui s’offrent à 
eux. Pour le secteur de la vente au détail en 
particulier, l’une des solutions ayant le plus 
d’impact actuellement est le mobile. Tandis que 
les avancées technologiques motivent cette 
transition, la demande pour une intégration 
fluide des valeurs de la marque sur les différents 
canaux y contribue également. Pour traduire 
les messages de la marque en ligne et dans 
les points de vente, les sociétés ont besoin 
d’employés engagés, enthousiastes et de plus  
en plus sociaux qui travaillent de manière flexible 
et productive.

Les appareils mobiles sont par conséquent 
devenus un domaine d’intérêt important au sein 
du secteur de la vente au détail. Les smartphones 
permettent aux utilisateurs de naviguer en ligne 
où qu’ils se trouvent, et deviennent rapidement 
l’un des appareils les plus populaires pour 
faire du shopping. Cette technologie fournit 
des informations aux consommateurs pour 
leur permettre de comparer les prix et les 
caractéristiques des produits en ligne avant de 
les acheter en magasin. Cela leur permet donc 
de gagner du temps et de l’argent. De même, 
la révolution mobile est en train de faciliter un 
nouveau modèle de décision d’achat selon lequel 
les consommateurs peuvent essayer les produits 
en magasin et les acheter en ligne à un prix 
défiant toute concurrence. 

Les consommateurs étant plus informés que 
jamais auparavant, il n’est pas surprenant que les 
détaillants cherchent à doter leurs employés de 
ces mêmes capacités le plus rapidement possible. 
Le secteur de la vente au détail a montré un taux 
d’adoption des solutions mobiles plus important 
que n’importe quel autre secteur. 72 % des 
détaillants disent que les applications mobiles 
sont un moyen important d’accéder aux systèmes 
de l’entreprise. Ce résultat reflète le nombre 
croissant de détaillants qui fournissent des 
smartphones et des tablettes à leurs employés. 

Armés de ces appareils mobiles, les vendeurs 
en magasin peuvent obtenir des informations 
critiques relatives au stock de leurs propres 
magasins et d’autres magasins, prendre des 
commandes pour les clients et même faire des 
recommandations personnalisées. Dans les 
magasins Apple, les experts se promènent dans 
la boutique équipés d’appareils mobiles pour 
fournir des informations et un soutien immédiats 
aux clients. Depuis qu’Apple a lancé cette mode, 
ce type d’innovation n’a fait que croître dans le 
secteur. Nous observons également une nouvelle 
utilisation de la technologie mobile en magasin 
pour accepter les paiements mobiles sur une 
tablette. 

Bien que les solutions mobiles soient de plus 
en plus nécessaires, les détaillants doivent 
s’assurer que toute la technologie adoptée est 
bien compatible. 62 % des employés du secteur 
de la vente au détail ont déclaré imprimer 
directement à partir de leurs smartphones, et une 
majorité d’entre eux affirment que les capacités 
d’impression mobile seraient importantes pour 
leur entreprise. Toutefois, seulement 26 % des 
détaillants ont réellement acheté des imprimantes, 
photocopieurs et scanners offrant un accès 
à distance aux employés. Les sociétés sont 
lentes à investir dans les innovations en matière 
d’impression, mais il en va de même pour les 
technologies d’impression existantes. Le secteur 
de la vente au détail affiche une moyenne 
nettement inférieure aux autres secteurs en termes 
de l’infrastructure informatique prenant en charge 
leurs MFP. 

des employés du secteur de la vente au 
détail impriment directement à partir de 
leurs smartphones.

  62 

%
des détaillants disent que les applications 
mobiles sont un moyen important d’accéder 
aux systèmes de l’entreprise.

  72 

%

On observe une nouvelle 
tendance en termes de 
technologie mobile qui n’est 
plus seulement une priorité, 
mais le seul choix de ce 
secteur.



Pour de plus amples informations sur les dernières tendances en matière 
d’impression, d’automatisation, de mobile, de cloud et de sécurité, 
contactez votre partenaire Canon.

Seulement 24 % des entreprises interrogées 
disposaient d’un personnel informatique 
en interne à plein temps pour gérer leurs 
imprimantes, photocopieurs et scanners. Par 
conséquent, seulement 45 % de ces entreprises 
mesurent leurs coûts d’impression à tous les 
niveaux et 28 % d’entre elles n’ont jamais examiné 
leurs dépenses en impression. La majorité 
d’entre elles ne connaissent donc pas le coût 
de l’impression d’une page en noir et blanc. 
Ce manque d’investissement dans l’impression 
est le reflet du recours croissant du secteur à 
des solutions numériques pour simplifier les 
processus d’entreprise. 

Les détaillants semblent préférer les processus de 
gestion des documents numériques aux copies 
papier. 79 % des détaillants cherchent à convertir 
leurs documents papier en documents numériques 
modifiables accessibles à partir de n’importe 
quel appareil. Ceci est particulièrement crucial 
pour ce secteur qui dépend de plus en plus des 
appareils mobiles. En effet, le personnel peut 
accéder facilement et rapidement aux documents 
numériques, qu’il se trouve au bureau, en 
déplacement ou qu’il soit en train de s’occuper d’un 
client. Bien que cela permette aux détaillants de 
mieux servir leurs clients en temps réel, seulement 
31 % du secteur ont réellement commencé à 
convertir leurs documents. 

Un nombre croissant de détaillants choisissent 
cependant d’envoyer les reçus aux clients par 
e-mail. Cette tendance a un impact considérable 
sur les coûts d’impression encourus par le secteur 
aux points de ventes et permet également 
aux détaillants de recueillir des informations 
importantes sur les clients. Alors que les détaillants 
obtiennent progressivement une vue à 360° 
de leurs clients, les données de la vente au 
détail prennent une toute nouvelle importance. 
Les détaillants exploitent désormais une vaste 
gamme de solutions numériques pour recueillir et 
analyser ces données afin de mieux comprendre 
et communiquer avec leurs clients. Curieusement, 
on observe cependant un taux d’adoption limité 
des solutions dans le cloud au sein de ce secteur. 
Seulement 30 % des entreprises utilisent des 
applications dans le cloud pour gérer leurs 
documents et leur contenu. Le plus grand obstacle 
à leur adoption n’est toutefois ni le prix ni la 
sécurité, mais, comme dans de nombreux autres 
secteurs, le sentiment que cela n’est pas nécessaire. 
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des détaillants cherchent à 
convertir leurs documents 
papier en documents 
numériques modifiables 
accessibles à partir de 
n’importe quel appareil.

79 %

Le cloud peut prendre en charge un cycle de 
vente intégré de bout en bout et l’harmoniser 
avec les fonctions d’arrière-guichet telles que 
la gestion des stocks et les livraisons. Comme 
nous l’avons déjà vu dans le secteur de la vente 
au détail, il est crucial de pouvoir accéder à tout 
moment aux informations à partir de n’importe 
quel appareil. Afin d’exploiter pleinement les 
avantages offerts par les solutions mobiles et 
les politiques d’utilisation d’appareils personnels 
(BOYD), ce secteur d’activité doit mettre en 
œuvre la technologie dans le cloud pour les 
prendre en charge. Le cloud offre au secteur 
de la vente au détail une énorme opportunité 
d’améliorer sa vision des clients et de fournir un 
service de qualité supérieure.

Actuellement, les attentes grandissantes des 
clients sont la force motrice de la transformation 
du secteur de la vente au détail. Toutefois, pour 
réagir à la menace que présentent les nouveaux 
arrivants du monde numérique, tels qu’Amazon, 
qui intègrent la technologie dans tout ce qu’ils 
font, les détaillants traditionnels doivent adopter 
la technologie appropriée. Les solutions mobiles 
et dans le cloud offrent flexibilité et perspectives 
aux détaillants afin de leur permettre de servir 
leurs clients sur le champ. Le fait d’utiliser ces 
solutions pour les processus existants ne sera 
cependant pas suffisant. Les détaillants vont 
devoir apprendre à innover sur ces plateformes 
afin d’acquérir un avantage concurrentiel et de 
réaliser des économies en termes de coûts et de 
temps. Les détaillants les plus prospères utilisent 
cette technologie pour améliorer l’expérience 
de bout en bout de leurs clients, intégrer leur 
infrastructure informatique existante et simplifier 
le rôle du personnel pour avoir des employés plus 
compétents et plus satisfaits.

des répondants n’ont jamais 
examiné leurs dépenses en 
impression.28 %

Ces résultats mettent 
en évidence la nécessité 
d’éduquer le secteur sur les 
avantages que ce type de 
technologie peut fournir  
aux détaillants. 


