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Commerce de détail

Plus de la moitié
des données d’entreprise seront
créées et traitées en dehors du
datacenter ou du Cloud d’ici
20221

75,44 milliards
d’appareils connectés à
l’Internet of Things (IoT) sont
prévus dans le monde entier
d’ici 20252

70 %
des processus de back-office
des entreprises de vente
au détail et de produits de
consommation ne sont pas
automatisés3
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Aujourd’hui, les entreprises de vente au détail gèrent de grandes quantités de données
provenant d’appareils de périphérie : capteurs dans les magasins ou centres de
distribution, systèmes de suivi cellulaire et Wi-Fi, applications mobiles ciblant les
publicités basées sur la géolocalisation, caméras vidéo, puces d’identification par
radiofréquence (RFID) et appareils de point de vente, pour n’en nommer que quelquesuns. Ce milieu axé sur les données présente des opportunités passionnantes. Avec
les connaissances issues des données IoT, les entreprises de vente au détail peuvent
optimiser la logistique de la chaîne d’approvisionnement, améliorer l’expérience client et
créer des gains d’efficacité à grande échelle.
Pour minimiser les temps de latence des données et les coûts de bande passante,
les détaillants changent les applications et leurs ressources de calcul sous-jacentes
du Cloud et des datacenters principaux jusqu’à la périphérie. Mais ce processus
s’accompagne d’un ensemble unique de défis. Les solutions matérielles de datacenter
traditionnelles sont conçues pour un datacenter, et non pour un site de vente au détail
où l’espace est limité. Parmi les autres problèmes à la périphérie figurent les ressources
de support sur site, les incompatibilités entre les technologies nouvelles et anciennes,
les conditions de fonctionnement non optimales et les défis de sécurité sous la forme de
cyberattaques ou de ransomware.
Pour relever ces défis, les détaillants ont besoin de solutions conçues pour optimiser la
collecte et l’analyse des données en périphérie. Dell Technologies propose une gamme
unifiée de plates-formes optimisées pour la périphérie qui permettent une approche
cohérente du déploiement du matériel et des applications, ainsi que de la gestion de
l’infrastructure et des données. Cette présentation développe les principales offres de la
gamme, en mettant un accent particulier sur le nouveau Dell EMC PowerEdge XE2420.

Bonnes pratiques pour le déploiement et la gestion des
serveurs Dell EMC PowerEdge comme solution de périphérie
Parce que les déploiements en périphérie ont souvent lieu dans des endroits
éloignés, bien au-delà de l’environnement contrôlé d’un datacenter, il est essentiel
d’utiliser les bonnes pratiques pour garantir la sécurité et une surveillance étroite
lors du déploiement et de la configuration des solutions PowerEdge.
• D’un point de vue de la sécurité, les bonnes pratiques comprennent
notamment le lancement de Dell Lifecycle Controller afin de garantir la mise à
jour du micrologiciel et du BIOS, ainsi que l’activation du mode de verrouillage
afin d’éviter toute modification non autorisée.
• En ce qui concerne la gestion, la configuration de l’accès à distance et des
alertes via iDRAC9 et l’accès basé sur les rôles via OpenManage fournit aux
administrateurs autorisés des outils robustes pour détecter et prévenir les
problèmes ou les menaces potentielles. Ces outils offrent notamment : la
possibilité de surveiller les environnements de serveurs sur plusieurs appareils
à l’aide d’OpenManage Enterprise ou OpenManage Mobile ; des intégrations
avec VMware vCenter® et Microsoft Systems Center ; des outils de surveillance
pour détecter les principales défaillances matérielles et autres problèmes de
serveurs.

Bonnes pratiques pour les entreprises de vente
au détail en périphérie
Pour les détaillants, les données proviennent de trois
sources principales : en ligne, en magasin et le long de
la chaîne logistique. L’espace en ligne est géré par le
Cloud et les datacenters principaux et n’interagit pas avec
la périphérie. Ce sont donc les magasins et les chaînes
d’approvisionnement qui sont les espaces à optimiser
avec des technologies de périphérie.

En magasin
• Création d’une expérience client transparente :
l’unification des expériences des clients en magasin et
en ligne (par exemple, permettre aux clients d’acheter un
article en ligne mais de le récupérer ou de le rapporter
dans un magasin bien réel) nécessite des sources de
données et des applications qui sont synchronisées, quel
que soit le lieu de la transaction.
• Par exemple, les appareils de périphérie, tels que les
casiers de ramassage pilotés par des applications,
les scanners des employés et les bases de données
d’inventaire centralisées doivent communiquer et mettre
à jour les données en temps réel.
• Utilisation de capteurs pour améliorer les processus
en magasin : il peut s’agir de capteurs d’étagère qui
suivent l’état des stocks, d’étiquettes passives RFID qui
suivent les stocks ou les interactions avec les clients, des
capteurs ou des caméras vidéo d’un supermarché qui
enregistrent la rapidité avec laquelle les files d’attente se
déplacent.
• À l’aide de ces données générées par des capteurs,
les entreprises de vente au détail peuvent analyser les
schémas et utiliser ces informations pour améliorer les
processus actuels (par exemple envoyer davantage de
personnel aux caisses aux heures de pointe).
• En procédant à une analyse plus poussée, les
entreprises peuvent créer des modèles d’apprentissage
automatique qui font des recommandations (par
exemple, alerter une entreprise lorsqu’il est temps de
transférer des stocks d’un centre de distribution à un
magasin en fonction des schémas de consommation
passés).
• Utilisation de la surveillance vidéo pour détecter les
schémas et optimiser l’efficacité du personnel : ces
données vidéo fournissent aux entreprises les outils dont
elles ont besoin pour analyser les volumes de trafic des
piétons sur plusieurs sites ou pour expliquer comment
les clients interagissent avec les produits en magasin.
En étudiant les mouvements et les schémas des
employés, les détaillants peuvent optimiser l’efficacité
dans le magasin.
• Utilisation des données financières et commerciales :
chaque transaction client génère des données : combien
ont-ils dépensé ? Sur quel site ont-ils dépensé ? À quel
achat a servi la dépense ? Ont-ils utilisé une carte de
crédit, des coupons ou ont-ils participé à un programme
de fidélisation ? Toutes ces données POS peuvent être
utilisées pour mieux anticiper et répondre aux futures
expériences d’achat.
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Le long de la chaîne logistique
• Surveillance à distance : des capteurs ou des étiquettes
RFID dans un entrepôt peuvent aider les entreprises
à surveiller les délais de livraison, à savoir si les
équipements fonctionnent au maximum de leur efficacité
et à détecter les optimisations comme les quais de
livraison disponibles.
• Amélioration de l’automatisation ou de l’efficacité
robotique : en suivant l’emplacement des dispositifs
automatisés grâce aux RFID ou à d’autres composants,
les entreprises peuvent créer des modèles qui vérifient
l’emplacement d’un dispositif dans un entrepôt et
répartissent ensuite les tâches en conséquence.
• Optimisation du transport : à l’aide des données GPS,
les détaillants peuvent suivre les trajets que les camions
de livraison empruntent et optimiser ces itinéraires, ou
mieux prévoir quand les articles seront livrés à un site
physique.
• Protection de l’inventaire périssable : les détaillants
peuvent utiliser des capteurs à l’intérieur des congélateurs
et des refroidisseurs pour réguler les températures et
éviter le gaspillage alimentaire. De plus en plus, les
détaillants se détournent d’un modèle qui implique une
intervention humaine (par exemple, un responsable
recevant une alerte sur les températures anormales
et intervenant manuellement) pour se tourner vers
un processus plus automatisé où des modèles
d’apprentissage automatique aident à activer un
ensemble de règles pour traiter les anomalies.

La gamme Dell EMC propose
des solutions adaptées à tous les
besoins, du cœur au Cloud, en
passant par la périphérie
Datacenter iDRAC9
La nouvelle licence de datacenter pour iDRAC9
inclut le streaming de télémétrie, la numérisation en
temps réel du BIOS, l’inscription et le renouvellement
automatiques des certificats SSL ainsi que la gestion
thermique améliorée.
Dell EMC PowerEdge XR2
Traditionnellement, l’IT s’occupe des décisions d’achat
de serveurs, tandis que l’OT est responsable de tout
ce qui se trouve en dehors du datacenter. Le serveur
Dell EMC PowerEdge XR2 change la donne, avec une
plate-forme sur laquelle les deux organisations peuvent
s’accorder. Conçue pour les environnements difficiles,
cette solution compacte résiste aux températures et
aux chocs et présente un encombrement minimal.

5 principaux facteurs à prendre en compte pour les entreprises de vente au détail en périphérie
Pour mettre en œuvre ces bonnes pratiques, les entreprises de vente au détail ont besoin d’une solution de calcul offrant la
combinaison idéale entre flexibilité, puissance, capacité de stockage, facilité d’entretien et durabilité. Le tableau ci-dessous démontre
comment la solution Dell EMC PowerEdge XE2420, optimisée par Intel, répond à ces besoins.
Exigences pour les détaillants disposant
d’une infrastructure à la périphérie

Comment la solution Dell EMC
PowerEdge XE2420 répond à ces besoins

Comment les entreprises de vente au détail
peuvent en tirer profit

1. Faible encombrement : les détaillants ont
besoin d’une solution compacte et efficace qui
n’occupe pas le précieux espace de la vente
au détail et qui s’adapte aux espaces existants,
comme une configuration en rack à deux montants

Le format 2U, de faible profondeur (600 mm), peut
s’intégrer dans les petits espaces et l’architecture
IT existante

Économisez sur les dépenses d’alimentation
et de refroidissement et évitez les extensions
informatiques coûteuses grâce à une solution de
calcul dense et adaptable

2. Puissance : une solution de périphérie pour la
vente au détail doit disposer d’un nombre suffisant
d’accélérateurs pour gérer l’analytique avancée
et la formation à l’apprentissage automatique et
l’inférence

Prend en charge jusqu’à quatre accélérateurs pour
des performances élevées

Boostez le retour sur investissement avec une
solution hautes performances qui fournit les
connaissances sur les données nécessaires à
l’innovation et à l’optimisation

3. Capacité de stockage importante : les
volumes considérables de données générées
par les clients ou les entrepôts nécessitent des
quantités considérables de stockage

Le serveur PowerEdge XE2420 peut être configuré
avec une capacité maximale de stockage de 92 To

Augmentez la densité du datacenter et répondez
aux exigences élevées en matière de stockage

4. Entretien et maintenance simplifiés : les
détaillants ont besoin d’une solution à laquelle le
personnel de maintenance peut accéder et qu’il
peut entretenir sans problème, même dans des
espaces réduits ou dans des infrastructures non
optimisées pour les technologies Edge

E/S et alimentation accessibles par l’avant

Accédez facilement à l’équipement, même dans les
environnements exigus ou confinés

5. Résistance : les détaillants ont besoin d’une
solution robuste qui puisse résister à des conditions
difficiles, que ce soit dans un placard au fond
d’un magasin ou dans un grand entrepôt avec un
contrôle climatique limité

Tolérance de température de fonctionnement
étendue (de 5 °C à 40 °C), cadre filtré en
option pour protéger l’équipement dans les
environnements poussiéreux et certification NEBS
(Network Equipment-Building System) Niveau 1

Économisez sur les coûts de réparation et de
maintenance avec une solution robuste pour les
environnements de périphérie difficiles

En outre, les entreprises de vente au détail ont besoin d’une solution capable de :
• fournir rapidement des données, en particulier des données vidéo à des fins de surveillance ou de sécurité visuelle ;
• être configurée pour répondre rapidement à l’évolution de la demande des clients ;
• protéger les données des acteurs malveillants.
Pour répondre à ces besoins, la solution Dell EMC PowerEdge XE2420 est un système à faible latence qui offre une mise en réseau
rapide et un débit réseau élevé (de 1 à 100 Gbits Ethernet), qui prend en charge plusieurs configurations d’accélérateurs et de
stockage et qui utilise la numérisation en temps réel du BIOS avec la licence datacenter iDRAC9.

Applications en
périphérie
•
•
•
•
•

Magasins intelligents
Surveillance
Succursale prête à l’emploi
Sécurité visuelle
Suivi de l’inventaire
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Profitez des avantages d’une infrastructure
optimisée avec des solutions conçues pour la
périphérie
Avec les données capturées à la périphérie, les
détaillants peuvent analyser les mesures clés et utiliser
ces informations pour améliorer leurs opérations, en
adaptant l’expérience en magasin aux besoins des clients
individuels tout en optimisant la logistique de la chaîne
d’approvisionnement. Mais pour mettre en œuvre ces
innovations, ils ont besoin d’équipements conçus pour
fournir puissance, rapidité, flexibilité et sécurité à la
périphérie.
Dell Technologies propose une gamme complète de
solutions pour répondre aux besoins de calcul, de réseau
et de stockage des détaillants opérant à la périphérie.
Avec les serveurs Dell EMC PowerEdge XE2420 et
le logiciel de gestion iDRAC9, les entreprises peuvent
augmenter leur retour sur investissement, réduire leur coût
total de possession et protéger leurs précieuses données.
De la périphérie au Cloud, en passant par le datacenter
principal, Dell Technologies aide les entreprises à
prospérer.
Pour en savoir plus sur la façon dont les solutions
Dell Technologies peuvent aider votre entreprise
à se démarquer, rendez-vous sur
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/servers/specialtyservers/PowerEdge-XE-Servers.

Technologies Intel et Dell :
Ensemble pour créer des solutions
complètes pour la périphérie
Intel prend en charge un large éventail
d’environnements de vente au détail avec des
solutions innovantes : des technologies d’intelligence
artificielle qui aident les entreprises à comprendre
les comportements des clients, à la plate-forme
Intel Responsive Retail, qui utilise l’analytique pour
améliorer l’efficacité des équipes commerciales,
réduire les coûts et améliorer l’expérience client.
L’accent mis par Intel sur la révolution de la vente
au détail permet d’enrichir l’expérience client, de
rendre plus efficace la gestion de la chaîne logistique
et d’améliorer l’analytique de la vente au détail. La
possibilité d’exécuter différentes charges applicatives
de vente au détail et d’utiliser des outils pour obtenir
des informations supplémentaires, associée à la
solution Dell EMC PowerEdge XE2420, permet aux
clients de tirer parti des dernières fonctionnalités
de leurs partenaires de confiance à la périphérie :
Dell Technologies et Intel.

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-12-03-gartner-says-the-future-of-it-infrastructure-is-always-on-always-available-everywhere
https://www.statista.com/statistics/471264/iot-number-of-connected-devices-worldwide/
3
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