
Infrastructure de pointe pour la vente au
détail
Réduire les coûts, améliorer l'expérience client, augmenter le
chiffre d'affaires

Les revendeurs réalisent que pour rester compétitifs, ils doivent aussi se transformer. Ils sont confrontés à des
marges de plus en plus étroites, à la concurrence croissante du commerce en ligne, à la fidélité variable des clients.
Les sites doivent être plus efficaces, réduire le gaspillage, utiliser l'automatisation pour que le personnel ait plus de
temps à consacrer au service client.

Les clients actuels attendent plus que l'expérience d'achat traditionnelle. Ils veulent être servis et bénéficier d'un
niveau de contact plus personnel. Ils veulent avoir accès à des choix et des services plus étendus. Ils s'attendent à
ce que ces options soient accessibles de diverses façons, dans les magasins, à domicile et en déplacement. Les
entreprises peuvent utiliser ces données pour suivre les préférences des clients et analyser les tendances
commerciales pour fournir de nouveaux services et une expérience d'achat personnalisée capable de générer une
croissance du chiffre d'affaires.

Grâce au contrôle des ressources, les entreprises peuvent réagir immédiatement aux défaillances de leur système,
minimisant les perturbations pour éviter des pertes de revenus. Les solutions d'automatisation et de maintenance
prédictive peuvent améliorer l'efficacité pour réduire les coûts.

La solution Future-ready Store Infrastructure, qui combine la virtualisation Edge avec les plateformes IoT, peut
constituer la fondation d'une transformation intelligente pour les revendeurs.
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Études de cas de la transformation intelligente du commerce de détail
Les technologies transformatives et IoT permettent aux magasins d'augmenter leur productivité et leur efficacité,
supporter l'automatisation et offrir de nouveaux services. Des initiatives telles que la vente interactive, la tarification en
temps réel, les promotions en magasin renforcent le chiffre d'affaires et l'engagement des clients. Des opérations unifiées
en magasin et des initiatives efficaces de la chaîne d'approvisionnement peuvent avoir un impact positif sur l'efficacité
des opérations et les résultats nets.

Caisse automatique
Automatiser et rationaliser l'expérience de paiement pour
améliorer la satisfaction client et libérer les employés qui
ont plus de temps à consacrer aux services à valeur
ajoutée.

Optimisation des ressources
Suivi en temps réel de l'infrastructure critique, telle que
congélateurs, systèmes de climatisation, alimentation,
éclairage, plomberie pour assurer la continuité des
affaires et optimiser les coûts.

Logistique connectée
En reliant les systèmes, les revendeurs peuvent mieux
optimiser leurs opérations, améliorer l'expérience client et
réduire les coûts.

Identification des clients assistée par
l'intelligence artificielle
L'identification des clients permet aux revendeurs d'offrir
un marketing personnalisé pour générer des revenus et
améliorer la satisfaction client.

Infrastructure virtualisée
Des machines virtuelles, des conteneurs, des stockages
partagés et une gestion centralisée à distance peuvent
réduire les temps d'arrêt et minimiser la nécessité d'un
support informatique sur site.

Commerce mobile en magasin
L'encaissement mobile et la lecture des codes d'articles
permettent d'obtenir d'autres informations, et même
d'acheter à l'avance avec collecte sans attendre en ligne
(via des boîtes de collecte).

Tarification en temps réel
En conjonction avec la gestion d'inventaire, la tarification
en temps réel peut réduire le gaspillage, augmenter les
marges, et permettre des tarifs promotionnels individuels.

Gestion d'inventaire
La gestion d'inventaire en temps réel permet aux
détaillants d'optimiser les niveaux de stock, d'automatiser
la commande des produits et de réagir plus rapidement
aux changements à la demande.

Challenges de la mise en œuvre d'une infrastructure de vente au détail
Lorsqu'ils souhaitent mettre à jour l'infrastructure et capturer les avantages de la transformation intelligente, les
détaillants sont confrontés à de nombreux challenges. Les ressources sont surtout et principalement consacrées à la
maintenance des infrastructures vieillissantes, laissant peu de temps pour implémenter de nouvelles applications.

Les sites Edge existants utilisent un système discret pour exécuter une seule application de production (point de vente,
contrôle d'équipement, gestion d'inventaire, contrôle de bâtiment, vidéosurveillance, etc.). Ceci génère des îlots de
données qui font obstacle à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, à la collaboration opérationnelle, et à la création
de nouveau services.

La plupart des détaillants fonctionnent avec des marges serrées. Par conséquent, toute solution doit réduire les coûts et
générer un retour sur investissement fort pour être prise en compte. Ils ont besoin d'une solution qui peut être optimisée
selon les besoins de chaque site, qu'il s'agisse d'un magasin phare ou d'un petit point de vente dans une zone rurale
isolée.
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Meilleures pratiques de déploiement

Variabilité des évaluations des besoins selon les
sites
À une échelle moindre, la réplication d'un stack de
plateforme de centre de données peut générer des coûts
d'équipement et de licence logicielle qui ne sont pas
réellement nécessaires. Un design de système complexe
signifie des coûts d'achat plus élevés et des risques accrus
pour l'entreprise.

Dimensionnement approprié de la solution
Les détaillants sont forcés d'acheter une solution de taille
universelle, et de tenter de la déployer sur tous leurs
sites. Par conséquent, la solution installée sur certains
sites dépasse les besoins, alors qu'elle est insuffisante sur
d'autres. L'idéal est de déployer une solution qui est à la
fois uniforme et configurable pour répondre aux besoins
locaux, tout en supportant une croissance non
perturbatrice.

Le déploiement est coûteux et chronophage
Pour une organisation qui contrôle des centaines, voir des
milliers de sites, le seul accès physique à tous les sites
pose un véritable challenge. Les déplacements des
techniciens sur les différents sites pour ajouter des
services sont coûteux et prennent du temps.

Coût
Les marges sont la plus importante des priorités, et les
solutions doivent donc fournir un retour sur
investissement fort, qui est souvent difficile à prévoir avec
des technologies perturbatrices.

Sécurité
Compte tenu du volume de données partagées sur les
réseaux entre les sites centraux et distants, minimiser les
violations et les intrusions sur le réseau prend une
importance cruciale. Les détaillants doivent s'assurer que
les sites distants bénéficient d'une connectivité sécurisée,
de pare-feu mis à jour, d'une protection antivirus et des
correctifs requis.

Stockage et sauvegarde des données
Les données des sites distants doivent être sauvegardées
fréquemment, en particulier lorsque les informations sont
critiques pour l'entreprise. La gestion des sauvegardes
des sites distants et leur restauration peut être coûteuse
et prendre beaucoup de temps.

Facilité de gestion et contrôle
Les systèmes doivent supporter la gestion à distance,
individuellement et par groupe, pour réduire les coûts et
assurer la disponibilité continue. Les services de support
doivent être liés aux consoles de gestion des systèmes
pour garantir une résolution rapide des pannes.

Manque de compétences informatiques sur site
La plupart des sites de vente distants n'ont pas de service
de support informatique local. Le personnel n'a pas de
compétences avancées pour assurer la maintenance du
matériel, des systèmes d'exploitation ou des applications.
Des systèmes extrêmement spécialisés exigent un niveau
de de compétence élevé, qui n'est pas disponible.
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Solution d'infrastructure pour la vente au détail HC3 Edge de Scale Computing et Lenovo
Une architecture typique inclut des sites distants de tailles différentes avec des besoins de calcul variés. Ces sites Edge
sont connectés à des bases de données et à des services clés implantés dans un centre de données ou cloud public.

Applications d'entreprise, applications informatiques, plateformes technologiques opérationnelles, plateformes IoT
exécutées sur un cluster Edge virtualisé. Des applications d'entreprise transformatives et futures peuvent être aisément
ajoutées et mises à jour à distance. Plusieurs clusters Edge peuvent être gérés ensemble sur une interface web.
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Solution Lenovo et Scale Computing
Pour résoudre la variété de challenges auxquels les détaillants seront confrontés pour mettre à jour leur infrastructure
Edge/ distante, Lenovo a formé un partenariat avec Scale Computing pour créer une solution adaptée aux besoins actuels
et futurs. Le logiciel HC3 Edge de Scale Computing et les serveurs et réseaux ThinkSystem primés de Lenovo sont idéaux
pour les sites de détail, parce qu'ils encapsulent la simplicité, l'évolutivité et la disponibilité nécessaires tout en réduisant
l'empreinte de la gestion d'infrastructure.

En fournissant une solution virtualisée simple, les sites Edge peuvent exécuter leurs applications OT et informatiques
traditionnelles en plus des applications IoT transformatives sur une solution d'infrastructure commune. Ceci réduit les
coûts, simplifie la gestion et permet aux détaillants de tester et de déployer rapidement de nouveaux services et
applications. La solution peut être déployée soit comme un cluster standard à trois nœuds ou un seul nœud pour des
scénarios de moindre importance. Des systèmes peuvent être gérés à distance avec une seule interface web qui donne à
l'administrateur la visibilité requise sur les équipements et les logiciels, incluant des consoles VM individuelles et
hyperviseurs.

Avantages de la solution Lenovo et Scale Computing
Facile à déployer : Des systèmes peuvent être installés et câblés en quelques minutes, des machines virtuelles créées en
moins d'une heure sans formation spécialisée.

Coût de possession total réduit : Le logiciel HC3 Edge inclut l'hyperviseur, et évite donc des coûts de licence
supplémentaires associés à un hyperviseur séparé. La sauvegarde et la récupération sont aussi inclus.

Résilience extrême : L'architecture est basée sur des couches de redondance. L'automatisation intelligente gère les
pannes des unités de stockage et des nœuds, et redistribue les données sur les VM et les unités de stockage restantes.
Ceci garantit la continuité des activités.

Gestion simplifiée : Les administrateurs peuvent rapidement connecter leurs navigateurs web à des systèmes distants et
gérer le stockage et les machines virtuelles à partir d'une seule interface de gestion, permettant de gérer les mises à jour
à distance et d'assurer des déploiements rapides.

Facile à étendre et à mettre à jour : L'ajout d'un autre nœud à la solution est simple. Il suffit d'installer, câbler, et de
mettre sous tension. Après l'attribution d'une adresse IP, le nœud est intégré de manière transparente dans le cluster. Les
mises à jour logicielles/ firmware proviennent directement de l'interface web, où un seul clic suffit pour les installer.

Une plateforme matérielle commune et unique : Vous pouvez exécuter toutes vos applications, incluant les points de
vente, la gestion de bâtiment, les applications de sécurité la gestion des ressources, etc., mais aussi vos applications de
back-office et les nouvelles applications IoT sans nécessiter plusieurs systèmes, en réduisant les coûts et en simplifiant la
gestion.

En savoir plus
Pour en savoir plus sur la solution Future-Ready Store
Infrastructure, contactez votre représentant Lenovo ou un
partenaire commercial.

BESOINS DE
STOCKAGE ?

Pour en savoir plus sur le
stockage Lenovo, visitez le site

lenovo.com/systems/storage

EXIGENCES DE
SERVICES ?

Pour plus d'informations sur les
services Lenovo, visitez le site

lenovo.com/systems/services
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