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introduction

L’année 2017 marque l’avènement d’un individu numérisé et ultra-
connecté au cœur du système de création de valeur … finalement très loin
du consommateur final situé au bout de la chaîne logistique et
informationnelle.

COMMERCE RELOADED OVERVIEWS

Au-delà de la veille en continu… 3 places 
incontournables pour innover juste !

Les grands salons internationaux ont salué les avancées du commerce
ambiant. Portés par des audiences croissantes, ces grand-messes
deviennent les incontournables d’un monde en mouvement perpétuel, où
l’innovation a sa part de passages obligés.

Bien qu’analysant au fil de l’eau l’environnement, les experts de
l’Echangeur ne dérogent pas à la règle en allant sur place pour couvrir ces
événements, parties prenantes de la révolution numérique.

Dans l’ordre, le Web Summit à Lisbonne, le CES à Las Vegas et le Retail’s
Big Show à New-York, apportent leur charge d’information et
d’adrénaline. Ils permettent de prendre le pouls d’un commerce en
accélération.

Finalement, ils nous invitent à aller au-devant d’un modèle de création de
valeur inédit, associé à une nouvelle manière d’aborder le commerce au
quotidien.
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@CES : AU CŒUR DES ÉCOSYSTÈMES

Pour son cinquantenaire en janvier dernier, le Consumer Electronics Shows
(CES) a accueilli 175.000 visiteurs, 3500 exposants technologiques dont 250
français soit la 3ème délégation après les USA et la Chine !

C’est un puzzle géant que ce CES. Sur des centaines de mètres carrés, à
perte de vue s’étalaient des centaines de robots, AI, VR, AR, Smart fridge,
Smart glasses, Smart clothes, Smart car, Smart home. Car tout est désormais
SMART.

Derrière des parcours sans fins, se cachent des enjeux énormes pour la mise
en place d’écosystèmes d’envergures. Ceux-ci ont pour but de piloter chaque
parcelles de nos instants de vie, sous couvert de faciliter notre quotidien !

Certes Amazon n’était pas de la fête à proprement dit, loin des temples
gargantuesques de démonstrations mis en avant par Samsung, Panasonic,
Intel, Sony et consorts.

Pour autant, l’enseigne de Jeff Bezos, et plus particulièrement Amazon
Alexa, étaient sur toutes les lèvres. A travers les allées, chaque visiteur
pouvait constater l’omniprésence ubiquitaire du géant américain du e-
commerce. Alexa s’est ainsi annoncé comme le garant indissociable de
l’Intelligence Artificielle du future; en témoignent de nombreux partenariats
déjà tissés au cœur de différents secteurs : l’automobile (Ford, Volkswagen),
la maison (Whirpoool), la téléphonie (Huawei) …
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@EXPERIENCE NRF : NOUVEAUX USAGES SHOPPERS

Du côté de l’Est américain, sous les néons de Time Square, le NRF Big show
2017, organisait sa 106ème édition une dizaine de jours après le CES.
L’évènement s’est tenu dans une ambiance bien plus intimiste !

Seulement 34 000 visiteurs, soient 94 pays ont participés à l’événement. La
présence américaine dominait largement sur le podium avec plus de 25.000
participants contre un millier de canadiens et de brésiliens respectivement en
2ème et 3ème positions, juste avant la France. Ici la fête était surtout dédiée aux
3300 distributeurs accueillis en priorité.

Les mêmes acronymes technologique qu’au CES, ont été repris, VR, AR, AI,
IOT, pour des usages centrés clients. Ces technologies garantissent un
magasin smart, et réactif aux moindres comportements de ses visiteurs.

Alexa fut la prêtresse du CES, mais c’est son acolyte Watson d’IBM qui fut de
gala. Il donnait la sensation de délivrer les retailers du joug menaçant
d’Amazon.

Si le Retail’s Big show séduit par la valorisation concrète de l’implication de
l’innovation technologique dans le retail, l’implantation géographique du
salon au cœur de New-York étend le show au-delà du Javits Center. La
grande pomme représente en effet un excellent avant-poste de la nouvelle UX
(User Expérience). Les visites d’enseignes comme Nike Store, Rent The Run
Away, True Religion, Cadillac House, Eatsa, Sonos ou Pirch représentent des
expériences inspirantes et valent à elles seules un billet pour New-York.

@WEBSUMMIT : COMME UN PARFUM DE SILICON VALLEY 

Deux mois auparavant, le WebSummit avait lieu à Lisbonne. La place offrait
les similitudes topographiques et climatiques de San Francisco et l’élan d’une
silliconisation de l’Europe en marche …

Considéré historiquement comme le Davos des startups, le Websummit étend
progressivement son influence à l’international avec une participation active
de la France. Celle-ci s’est placée Top 4 mondial en termes de présence,
après les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne. La dernière édition a
accueilli 42 000 participants de 134 pays. Au total, 2.141 start-up ont assuré
l’exposition dont 190 start-up françaises.

Comparé à Dublin 2015, qui nous paraissait rustre et tout droit sorti du
garage, l’édition portugaise fut plus coquette et bourgeoise. Le nombre de
startups a été divisé par deux par rapport à l’édition 2015, et ce certainement
pour faire place aux très nombreux et généreux sponsors de l’événement
Tech Européen le plus attendu.

Avec moins de startups présentes, nous pouvions nous attendre à une perte
de créativité et de folie. Néanmoins force fut de constater qu’au fil des
échanges sur les stands minimalistes des startups (catégories Alpha, Beta ou
Meta), des pitchs et des conférences, l’édition 2016 fut riche
d’enseignements. Le WebSummit est décidément un salon incontournable
pour identifier best practices et impacts futurs des nouvelles technologies
sur nos modes de vie.
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Pour la 6ème édition de Commerce Reloaded, les experts de l’Echangeur
valident une tendance clef identifiée sur les dernières années : celle de la
percée d’un commerce ambiant sans friction, personnalisé, instantané et
conversationnel. Au cœur de cette évolution, un virage est pris, celui d’une
digitalisation de tous nos instants de vie, au point d’en impacter ce que nous
avons de plus intime : notre identité.

Where ID my Mind? 
…Quand le tout digital réinvente clientélisme et 
client

Lors de notre dernier événement Innovez Service Centric consacré à la
nouvelle expérience client, nous avions évoqué la fin d’une époque. Au creux
de cette vague « schumpeterienne », notre société est en effet amenée à
relever un défi : celui de l’ère portée par les nouvelles technologies du digital et
accouchant d’intermédiations inédites. Derrière les impacts passés de
technologies solitaires se constituent désormais de vastes écosystèmes, où ce
sont davantage les connections entre innovations qui génèrent de la valeur,
plutôt que les innovations prises séparément.

Les impacts technologiques analysés lors de Commerce Reloaded présagent
d’une accélération du phénomène. Ils valident la conviction que le cycle à venir
sera beaucoup plus rapide à générer de nouveaux modèles et finalement … tuer
les anciens.

Avec l’avènement de la 5G, le retail ambiant et plus globalement la

digitalisation de notre quotidien, vont connaitre une accélération certaine. Une
nouvelle porte s’ouvre en faveur d’une digitalisation en temps réel et de tous
les possibles. La 5G rend, par exemple, accessible le développement de la
voiture autonome par l’instantanéité de décision. Elle banalise la production de
contenu et offre au commun des mortels des moyens d’expressions aussi
avancés qu’un media classique. Amené à jongler avec une infinité de devices
démultipliées par l’internet des objets, le porteur de smartphone bénéficiera
des services d’une Intelligence Artificielle sans limite. La Réalité Virtuelle
ouvrira de nouveaux sas d’accès à un e-commerce plus tangible et à des
expériences inédites.

L’individu du nouveau millénaire devient le maillon central de la chaîne de
création de valeur grâce au principe de la blockchain. Cette logique de
désintermédiation à l’extrême réinventera immanquablement le rôle de tiers de
confiance des enseignes et des marques du commerce. Finalement, le tout
digital impliquera la disparition des points de friction du shopping et de son lot
de contraintes. Le parcours client gagnera en fluidité pour célébrer un Retail
toujours plus récréatif et expérientiel.

Amazon accélère la rupture. En défrayant la chronique avec son Amazon Go et
en propageant Amazon Echo, le géant du commerce américain témoigne
d’avancées tangibles : celles d’un écosystème de services ambiants amenés à
faire disparaître les anciens marqueurs du commerce au profit d’une
expérience fluide et enrichie en services au quotidien. Et, il n’est pas le seul :
Alibaba développe la même stratégie d’agrégation de services depuis la Chine.
Tous les secteurs sont potentiellement impactés comme la banque,
l’automobile et la santé.
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Ce commerce ambiant est facilité par la simplification de l’authentification du
consommateur. Les géants du nouveau commerce investissent des sommes
colossales dans les solutions de reconnaissances biométriques afin de
fluidifier et d’instaurer une confiance totale dans le parcours utilisateur. Tout
comme nous avons une ID civile, ces derniers ambitionnent de créer notre
digital ID.

« Digital ID as a service » représente finalement la clef de voute des
écosystèmes du commerce du nouveau millénaire qui se dessine autour de 6
tendances majeures :

LA 5G AU CŒUR DE LA DIGITALISATION DU MONDE DE DEMAIN

La 5G moteur de la prochaine ère digitale ? D’ici 2020, le réseau mobile va
passer en 5G multipliant par 10 le débit de données. Une accélération qui
ouvre la perspective réaliste d’une économie de l’internet des objets
gestionnaire du quotidien.

LA FIN DES MÉDIAS, LE MONDE DEVIENT PRODUCTEUR DE CONTENUS

Le media est-il soluble dans la foule, toi ou vice et versa ? Tout le monde
dispose d’une caméra dans la poche de sa veste que ce soit pour le pire ou le
meilleur. Avec l’arrivée des diffusions live de vidéos sur les réseaux sociaux,
nous sommes tous les producteurs télévisuels des événements de demain
comme les manifestations politiques, les concerts, les jeux olympiques,
désintermédiant les grands networks…

LE COMMERCE TRADITIONNEL SERA IOT/AI ET SMART OU DISPARAITRA

L’internet des objets et l’intelligence artificielle au secours du Retail ?
L’internet des objets va accumuler des quantités astronomiques de données
sur l’ensemble des consommateurs. Des données qui ne pourront être
exploitées qu’à travers une Intelligence Artificielle. Cette IA pourra adapter la
stratégie d’approvisionnement d’un magasin voir même la stratégie marketing
d’une enseigne. L’IA réinventera la vie au quotidien dans la maison, en voiture
ou au travail.

LE BRICK AND MORTAR SE DESSINE DANS LA RÉALITÉ VIRTUELLE

La réalité virtuelle, nouveau paradigme du e-commerce ? La réalité virtuelle est
bien réelle, elle investit notre quotidien grâce aux divertissements mais ce sont
des dizaines de secteurs qui vont être impactés, de la formation des salariés à
l’achat de notre future voiture.

LA BLOCKCHAIN AU-DELÀ DU PAIEMENT

La Blockchain va-t-elle s'imposer dans la chaîne de valeur de consommation ?
Le consommateur est en quête de transparence après de multiples scandales
alimentaires. La cybercriminalité se porte à merveille avec de multiples bases
de données clients piratées. La blockchain grâce à son process
d’authentification va pouvoir aussi bien certifier l’origine d’une viande chez un
boucher que valider une transaction financière pour un achat immobilier.
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QUAND LE DIGITAL S'IMMISCE DANS LE SENSORIEL

Le futur est-il dans l’expérience vs le digital ? Oui la technologie progresse à
grand pas mais paradoxalement elle se fait majoritairement transparente dans
les magasins physiques. Les jeunes générations en quête de sens et
d’expériences veulent vivre un moment unique à chacun de leur passage en
magasin. Le magasin se transforme en terrain de jeux et lieu de vie pour
générer toujours plus de trafic.

Ces 6 tendances doivent permettre de répondre aux écosystèmes que mettent
en place les Techtitans avec Amazon à leur tête. Chine ou États-Unis quelle
sera la place de l’Europe dans ces nouveaux paradigmes de vie?

AMAZON OU L'AVÈNEMENT D’UNE INDUSTRIE DE LA VIE

Amazon, géant du commerce en ligne, ne cesse de bousculer les pratiques
traditionnelles. Ses innovations autour de la logistique ou de l’intelligence
artificielle, alimentent le mantra de leur CTO Werner Vogel: “Everything is
software, you no longer need to worry about machines, yeah?”. Fort d’Alexa son
intelligence artificielle, Amazon Echo deviendra l’assistant de vie de la
communauté Prime. Déjà implanté aux USA, le dispositif est en train de se
développer en Europe. Avec un univers de services multiples et ubiquitaires,
Amazon est ainsi en train de réinventer la manière de faire commerce et de
changer la donne.

LES ÉCOSYSTÈMES SONT EN MARCHE.

Qui est le mieux placé pour gagner la bataille ? Les géants de la Silicon Valley,
de la Chine voire l’industrie elle-même, investissent tous les instants de vie
sous couvert d’AI, d’Algorithmes. Ils deviendront nos principaux fournisseurs
de services uniques. Etes-vous prêt à souscrire à un forfait de vie calqué sur
chacun de vos instants de vie ?
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1/ Célérité ubiquitaire

@INTERNET STYLE DE VIE PARTOUT ET POUR TOUS

25 ans après la création d’Internet, plus de la moitié de la population mondiale est
connectée. En un an, les utilisateurs ont encore progressé de 10%
(source GlobalWebIndex). La moitié de cette population connectée a déjà fait un
achat en ligne. A titre d’exemple, en France, seuls 12% des foyers Français sont
Absolut Off Line alors qu’ils étaient 37% il y a 8 ans.

Principe : Corrélée à l’engagement digital (équipement, usages), la typologie E-
Shoppers permet de cartographier le niveau de maturité des Français à l’égard du
digital.

#MOBILE C’EST MOI !

Le monde compte presque 5 milliards de personnes détenteurs de mobile : cela
correspond à 2/3 de l’humanité. Le Smartphone séduit aujourd’hui 40% des
mobinautes en offrant l’accès à des écosystèmes riches en interactions.

Amenées à se banaliser, ces véritables prolongations de soi garantissent à leurs
détenteurs la fin de l’ennui.

Plus jamais seul … avec mon mobile.

Le mobile s’impose ainsi comme l’outil indispensable du consommateur connecté.
Dans le monde, le commerce sur mobile devrait atteindre 650 milliards de dollars
d’ici 2019 contre 170 milliards pour 2016 (source Statista).

A titre d’exemple, lors du Black Friday 2016 aux États-Unis, 60% du trafic e-
commerce a été réalisé depuis un terminal mobile versus environ 50% en 2015
(source IBM). Chez Walmart c’est 70% du trafic sur le site qui provenait d’un
device mobile. Lors de cette édition du Black Friday, le mobile aura donc généré
44% des ventes en ligne (source IBM) pour l’ensemble des sites e-commerce.

#MOBILE HUB NUMÉRIQUE

Le smartphone est aujourd’hui un véritable ordinateur. Demain, il gérera la réalité
virtuelle ou la réalité augmentée comme le fait un ordinateur haut de gamme de
gaming. Il sera également le centre de contrôle des wearables que le
consommateur portera. Il lui permettra certainement de régler ses achats,
d’analyser son comportement voire même sa santé. Il est en passe de devenir le
véritable assistant personnel dont nous parlons depuis 5 ans à l’Echangeur.
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Un mobile au cœur d’un écosystème de devices et d’intelligence artificielle.

Par le biais de Sundar Pichai, Google a annoncé que 2016 serait une année
pivot. En effet, pour Google il ne s’agit plus de donner la priorité au mobile
mais à l’intelligence artificielle. Celle-ci se retrouvera dans tous les devices
connectés, mobile y compris.

Face à une potentielle perte de son hégémonie, le mobile reste quoi qu’il en
soit la clé du commerce de demain et de l’expression de soi. A titre d’exemple,
sa caméra permet à tout à chacun de produire du contenu et des images. Ces
images peuvent être partagées sur des plateformes telles que Facebook,
Snapchat, Wechat, Instagram, Pinterest… Elles pourront alimenter la future
intelligence artificielle. Celle qui nous guidera dans des parcours clients
inédits.

@Amazon, boss de l’expérience client

Les images sont également au cœur du nouveau concept Amazon Go. Sa vidéo
a déjà fait le tour du monde ! Elle véhicule le fantasme d’un magasin sans
friction où la reconnaissance d’image permet aux clients de régler leurs achats
sans passer en caisse.

Amazon fait trembler le retail américain depuis des années. Le géant américain
devrait, d’ici 2019, faire partie du top 10 des distributeurs alimentaires US.
Plus globalement, Amazon est devenu en 2016 le point de départ majeur de
toute recherche de produits en ligne pour les cyberacheteurs. En effet d’après
Bloomreach Inc , 55% du search passe par Amazon alors qu’il était de 44% en
2015. Une hausse d’influence en flèche !
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Même si ce n’est pas la première fonctionnalité utilisée, 32% des utilisateurs
d’Alexa ont déjà acheté au moins une fois un produit sur Amazon Prime par le
biais de l’intelligence artificielle.

#INNOVEZ SERVICE CENTRIC !

Depuis 5 ans le trafic en magasin a chuté de 10% aux USA d’après
payments.com. Pour autant, 90% des ventes ont encore lieu dans un magasin
physique. Ce qui change finalement, c’est le parcours client et son modèle de
consommation. Les clients privilégient de plus en plus les services aux
produits.

Selon Kantar Retail, en 2020, pour chaque dollar dépensé pour un produit, 2
dollars seront dépensés pour des services.

Bien connu en France et en Europe par les shoppers, le click&collect explose
aux États-Unis. Wal-Mart a vu doubler le volume de ses commandes en ligne
avec retrait en magasin sur 2016.

#DIGITALNATIVE, LA RUPTURE SHOPPING

Les dynamiques générationnelles amènent à scinder les shoppers en 4
catégories : les boomers, les Gen-X, les millenials et les Gen-Z.

En réalité, c’est l’engagement digital qui compte et particulièrement le fait
d’être ou non natif.

Un digital natif témoigne d’aptitudes bien particulières. Né avec un mobile
dans une main et une manette de jeu dans l’autre main, la fameuse génération-
Z et une bonne partie des millenials vivent au rythme du digital. Les natifs
digitaux sont 51% à acheter prioritairement en ligne. 65% lisent les reviews et
près de 40% utilisent les casiers de retrait comme les Amazon Lockers.
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1/ Célérité ubiquitaire

Plus indépendants et aguerris au self shopping, près de 60% des natifs
digitaux rêvent d’un checkout automatisé via RFID : le fantasme du caddy
automatiquement scanné que tout le monde attend depuis plus de 15 ans et
qu’Amazon tente de réaliser avec son concept Amazon Go.

Selon WD partners, d’ici 2025 ce sont les natifs qui domineront la clientèle des
retailers du monde entier. D’après ce think tank, les personnes nées en 2025
n’entendront peut-être jamais parler de magasins physiques, d’agence
bancaires ou encore de catalogue papier.

Ces projections ne sont pas fantaisistes.

Il est primordial pour les distributeurs de prendre conscience que 34% des
enfants de 3-4 ans utilisent YouTube régulièrement et ce chiffre monte à 54%
pour les 5-7 ans afin d’atteindre 73% des 8-11 ans…une révolution digitale qui
prend donc effet à la sortie des couches !

A l’heure où les enfants consomment le digital dès leur plus jeune âge, les
retailers doivent prendre les devants pour capter et séduire ces
consommateurs en devenir.

Mais comment répondre ? Comment anticiper ? Amazon Go est-il la solution
ultime ? L’expérience client dans le monde physique peut-elle changer la
donne face au tout digital ?

13

[source : WD Partners]
[source : WD Partners]

[source :  Échangeur]

Même Zara teste actuellement le checkout
RFID sur New York, sans pour autant que le
staff du magasin de Broadway ne soit au
courant.
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2/ Commerce Autonome
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La 5G arrive, elle est déjà en test en Asie. Quel sera son impact sur le quotidien
des consommateurs et des commerçants ? Quelles seront les nouvelles
perspectives d’innovation technologiques offertes ?

Aujourd’hui, il est possible de capter la 4G actuelle avec son téléphone
principalement en zone urbaine. Le débit est au mieux de 300 Mbit/s. Ce débit
de données a permis la grande démocratisation de l’internet mobile à travers le
monde. Il a éliminé une certaine latence de l’accès au contenu. Il a ainsi ouvert
la consommation à des contenus digitaux de plus en plus lourds, en particulier
la vidéo.

Avec la 5G, à terme, il faut prendre conscience que ce débit va être de 10
Gbit/s soit 33 fois plus rapide que la 4G. La latence sera alors de l’ordre de la
milliseconde contre environ une demi seconde.

2-1 QUEL PARADIGME AVEC LA 5G ?

Au-delà du flux de données considérable que pourra gérer la 5G, c’est bien la
latence qui pourrait être le facteur le plus important de ce nouveau standard.
La latence d’une milliseconde va par exemple accroître la réactivité d’une
voiture autonome face à un danger imminent. La 5G pourrait donc être
l’élément clé de la démocratisation des voitures autonomes et donc de la
mutation du secteur automobile et plus largement du transport.

La 5G c’est aussi la possibilité de gérer en temps réel les milliards de données
provenant de l’explosion de l’internet des objets sur les 15 prochaines années.
En 2025, plus de 1000 milliards d’objets connectés se seront répandus dans le
monde.

[source : cnet.com]
[source : Cisco ISBG / BBC]
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Le projet mondial de développement de la 5G au grand public vise 2020. Son
nom de code est Metis. Il regroupe la Corée du Sud, la Chine, le Japon, les
États-Unis et l’Europe. Il a pour objectif de coordonner le déploiement de la 5G
et les aspects techniques qui en découlent.

De nombreux pays travaillent également sur le développement technologique
de ce réseau du futur. En Europe le projet européen 5G PPP est lancé. La
Chine porte le projet IMT-2020. Les USA impliquent de nombreuses
universités (Stanford, NYU, UT,…). Des acteurs privés comme Google et
Facebook sont forcément parties prenantes.

En France, Orange fait figure de leader. En partenariat avec Ericsson, Orange a
récemment démontré que sa 5G pouvait dépasser les 10 Gbit/s en laboratoire.
Le téléopérateur français et le fabricant suédois en font d’ailleurs un objectif
commercial majeur d’ici 5 ans. Ils visent 500 millions d’abonnés.

Mais la 5G n’est plus au stade de la recherche et de la vie en laboratoire. C’est
un réseau qui devient concret et qui sera expérimenté grandeur nature en

Corée du Sud lors des jeux olympiques d’hiver de 2018 à Pyeongchang.
L’objectif est de faire fonctionner son village Olympique grâce à la 5G, un rêve
pour le centre de presse et les journalistes qui pourront envoyer leurs
reportages vidéo à l’autre bout du monde en moins de 5 secondes. Avec un tel
projet, la Corée du sud ambitionne de devancer avec sa 5G son rival japonais.
Celui-ci n’accueillera en effet les Jeux Olympiques à Tokyo qu’en 2020…

La 5G va donc permettre de rentrer dans l’ère du tout connecté et ouvrir la
porte à de nouveaux fantasmes. Lors du CES 2017, la 5G murmurait à l’oreille
de l’IoT …

[source : Consortium]
[source : Orange/Dailymotion]
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Alors qu’Intel a présenté son modem 5G, Qualcomm, a démontré l’impact de la
5G sur l’économie mondiale lors du keynote de son CEO Steve Mollenkopf.
Selon Qualcomm et d’ici 2035, la 5G devrait créer 22 millions d’emplois aux
USA et ouvrir de nouvelles opportunités en terme de service. Steve Mollenkopf
déclare ainsi : « We truly believe 5G will bring new opportunity, new products
and services that have yet to be invented, make education more accessible
and increase productivity ».

Toujours selon Qualcomm, le secteur de la santé sera le plus impacté. Il va
représenter 40% des objets connectés d’ici 2020. Un point confirmé par le PDG
d’Ericsson France, Franck Bouétard. Selon lui, la 5G représente déjà une
véritable révolution technologique : «Grâce à la 5G un chirurgien pourra sans
problème faire une opération à cœur ouvert en France sans quitter son hôpital
situé aux USA ». Après le transport c’est donc la santé qui pourrait bénéficier
de la 5G.

Il est alors difficile d’imaginer tous les nouveaux comportements que la 5G va
transformer autour de la consommation des médias, du shopping ou des
loisirs. En effet, la banalisation de la 5G signifie pour le commun des mortels

un accès au temps réel, à une maison ou une voiture connectée, à une
l’intelligence artificielle de tous les instants, finalement à une digitalisation
ambiante voire organique de notre existence.

Pour le commerce, la 5G représente une formidable opportunité de penser et
d’inventer les échanges de demain dans un monde d’intelligence artificielle, de
réalité virtuelle et d’expériences. Avec la 5G, une mutation est en train
d’opérer pour réinventer notre quotidien et accoucher d’interactions inédites.
Charge aux retailers de réinventer l’échange et porter le commerce ambiant
sans friction que l’Echangeur prône depuis quelques années.

[source : Échangeur]

[source :  raconteur.com
]

[source :  European Com
m

ission]
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2-2 LE BOOM DE LA VIDÉO EN LIGNE

La vidéo est l’un des principaux contenus consommés sur le web. Selon une
étude de Limelight Networks sur les USA et au UK : 75% des internautes
interrogés regardent des vidéos en ligne, 50% regardent plus de deux heures
de vidéos en ligne par semaine, et pour les plus jeunes cela monte à 70%. La
vidéo en ligne est en train de bouleverser la diffusion de contenus vidéo. Elle
n’est effectivement plus l’exclusivité des groupes de médias mais bien dans la
main de la communauté utilisatrice de vidéos en ligne. En 2016 le mobile est
devenu le premier device utilisé pour regarder des vidéos en ligne de courte
durée, moins de 20 minutes dans 70% des cas.

Les spectateurs de vidéos en ligne ont des habitudes en pleine évolution avec
un usage multi-devices pour les consommer que ce soit à leur domicile ou en
mobilité (PC, tablette, smartphone, Apple TV…). Les Millenials se sont
affranchis des medias classiques et regardent déjà principalement des
programmes issus de la télévision (série, jeux, talk show,…) sur internet. Par

contre, les plus âgés restent encore attachés aux medias traditionnels et
privilégieront la vidéo en ligne sur YouTube. Avec ces nouveaux usages, les
services de vidéos payantes à la demande ont le vent en poupe.

En France, Xavier Niel, le PDG de l’opérateur Free, a ainsi investi 5 millions
d'euros dans une nouvelle plate-forme de vidéos pour mobiles : Blackpills.
Celle-ci concurrencera Studio + de Vivendi. En cours de lancement, Blackpills
propose des formats de séries haut de gamme de 10 minutes destinés à capter
les Millenials sur leurs Smartphones via la VOD. « New addiction coming
soon » annonce l’arrivée de la petite pilule noire portée par une nouvelle
consommation media.

Ainsi, d’après Limelight Network, plus de 60% des consommateurs de vidéos
en ligne ont déjà acheté de la VOD même si 50% d’entre eux sont prêts à
regarder de la publicité pour éviter de payer; surtout s’il s’agit de regarder des
évènements en direct.

De son côté, Facebook est devenu la première plateforme de partage de vidéo.
La production de contenu n’est pas pour autant universelle puisque seulement
30% des consommateurs de vidéos en ligne seraient prêts à partager leur
propre contenu. Reste que 30% de 1,8 milliards d’utilisateurs représente un
volume conséquent, transformant cette communauté de producteurs de
contenus en une manne inédite de contributeurs !
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2-3 LES MÉDIAS SOLUBLES DANS LA FOULE

Avec l’arrivée de la 5G il est fort à parier que la consommation de vidéos en
ligne va exploser car le flux vidéo sera alors bien plus fluide qu’à l’heure
actuelle. Cette 5G va aussi bouleverser les modalités de partage de contenus
vidéo puisqu’elle va permettre de réaliser des vidéos en direct et en haute
définition. Encore une fois tout part de notre mobile. Après avoir fait muter
l’industrie de la musique, celui-ci va très certainement faire de même avec le
monde de la télévision. Grâce au mobile, nous avons tous une caméra entre les
mains et une connexion internet. Cela assure une démocratisation de l’image
sur les réseaux sociaux comme sur Pinterest, Instagram, Snapchat, Twitter et

bien évidemment Facebook. Ces acteurs sociaux ont lancé de manière
successive des fonctionnalités de vidéos live que ce soit Facebook Live,
Périscope ou encore sur Instagram Live. Cela veut donc dire que tous les
utilisateurs de ces services de vidéos en direct peuvent produire du contenu en
temps réel lors d’événements comme un concert, une exposition, un match de
football… La ligue de basket-ball américaine a d’ailleurs débuté la diffusion de
matchs sur Facebook via la Live API de Facebook. Des concerts ont également
été diffusés en direct sur le réseau social de Mark Zuckerberg, comme France
24 a pu déjà le faire. National Geographic a diffusé en live, via une vidéo 360°,
la simulation de vie sur Mars de Mars Society. La live API de Facebook sera
d’ailleurs très prochainement disponible sur les téléviseurs afin de pouvoir
diffuser des Facebook Lives directement depuis sur son écran de 40 pouces…

Plus globalement, c’est bien Facebook qui est plébiscité aujourd’hui pour le
partage de contenu vidéo. Le réseau social est devenu un véritable média
quand bien même il ne produit aucun contenu. Petit à petit il est en train de
désintermédier les grands networks audiovisuels et cela va certainement
s’accélérer avec sa Live API. Le CEO de Netflix va dans ce sens. Reed Hasting
prédit la mort de la télévision comme nous la connaissons. En effet, demain
tous les contenus seront en ligne.

[source :  Facebook]

[source :  Limelight Networks]
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LE CAS SNAPCHAT

Le réseau social des adolescents et des jeunes adultes a fait sensation en
Septembre 2016 en annonçant son nouveau produit les Spectacles : des
lunettes de soleil connectées intégrant une caméra dans la monture. Ainsi
l’utilisateur peut filmer des séquences vidéos de 10s (ou une séquence de 30s
qui sera divisée en 3 séquences de 10s) pour ensuite les publier sur Snapchat.
Les lunettes ont une autonomie d’une centaine de prises vidéo de 10s.
L’autonomie étant toujours une question de vie ou de mort pour les
« wearables » Snapchat a eu l’idée géniale d’utiliser l’étui comme chargeur.

Au-delà de ce produit qui est en train de faire le buzz outre-Atlantique chez les
plus connectés, c’est surtout la stratégie de vente qui est exceptionnelle.
S’appuyant sur une logique de marketing de la rareté, Snapchat développe des
ventes au compte-goutte. En effet, l’achat des Spectacles peut uniquement se
faire par le biais de distributeurs automatiques, des Snapbots. Or, le lieu de
vente de ces distributeurs est éphémère. Il n’est dévoilé qu’en ligne sur le site
spectacles.com et limite sa durée de vente qu’à 24h !

Mais Snapchat a dérogé à cette règle en ouvrant une boutique éphémère à
New York juste en face de l’Apple Store de la 5eme avenue. Un magasin qui a
du gérer une foule gigantesque les premiers jours mais qui lors de notre
passage pour la NRF 2017 était bien vide, à croire que seuls les touristes
étrangers venaient se procurer le Saint Graal du millénial connecté…

Dans un espace vide puisque équipé de seulement 3 snapbots, l’expérience
dans ce magasin étrange fut bluffante de fluidité. L’entrée dans le magasin se
fait comme pour une boite de nuit : il faut montrer patte blanche et vous avez
un tampon sur la main pour vous permettre d’accéder à l’automate. Chaque
client peut uniquement commander 2 paires de Spectacles. Devant le Snapbot,
le client peut tester les différentes montures en réalité augmentée pour
sélectionner la couleur qu’il préfère. La qualité de la réalité augmentée est au
rendez-vous et donne un très bon aperçu de la monture.

[source : Échangeur]
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Une fois le coloris choisi il suffit d’appuyer sur le bouton de couleur
correspondant, ensuite le paiement se fait par carte bancaire uniquement.
Une fois le produit acheté et synchronisé avec son compte Snapchat, il suffit
d’appuyer sur un bouton pour lancer l’enregistrement vidéo.

Ici pas de vendeurs. Juste un comptoir d’aide à la configuration des
Spectacles une fois l’achat effectué. Il semble que ce store réponde
parfaitement aux codes des jeunes générations mixant exclusivité,
expérience, autonomie et fluidité !

L’intelligence artificielle a fait d’énorme progrès ces dernières années. Lors
du Web Summit 2016 à Lisbonne, le CTO de Facebook, Mike Schroepfer a fait
la brillante démonstration de cette progression. Le Web Summit a d’ailleurs
été diffusé en direct sur Facebook. En effet, l’AI de Facebook permet
aujourd’hui d’analyser la situation dans une photo ou dans une vidéo. Nous
n’en sommes plus à détailler seulement les objets et/ou lieux qui
apparaissent. Cette même AI permet de faire un traitement en temps réel d’un
contenu vidéo, idéal pour une diffusion en live.

Demain une chaine de télévision pourrait, à l’aide d’une intelligence
artificielle, produire un programme télé en direct sans avoir une seule caméra
et caméraman. Il suffira de se baser uniquement sur les flux vidéos émanant
de Smartphone ou des lunettes Snapchat Spectacles. En effet, l’intelligence
artificielle pourra analyser l’ensemble des images diffusées sur les réseaux
sociaux en direct. Puis, elle sélectionnera les meilleurs plans pour montrer
une diffusion live et de qualité de l’événement ; le tout sans latence grâce à la
5G des mobiles diffuseurs de contenus. Ce sont les spectateurs qui feront
office de caméramans. Bienvenue dans la télévision de 2025 !

La 5G va donc révolutionner le monde des médias et par conséquent de
l’investissement publicitaire associé. Ce sera également une opportunité pour
les marques et les enseignes de produire de nouveaux contenus mais aussi
de véhiculer la transparence attendue par les consommateurs. Des services
inédits sont à imaginer autour de l’image et de la vidéo en ligne au-delà de
simple tutoriels.

[source :  Snapchat]
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2-4 BIENVENUE DANS LE RETAIL 5.0

La 5G va également impacter le retail dans le monde physique, que ce soit
dans le domicile, dans la rue ou dans le magasin. Elle va permettre au
commerce d’entamer sa digitalisation de manière industrielle que ce soit par le
déploiement de l’internet des objets, des robots ou des drones en magasins.

2-4-1 Le fantasme du géofencing

Le géofencing qui permet d’envoyer des notifications géocontextualisées sur le
smartphone des shoppers utilisent une combinaison d’outils entre GPS, Wifi et
Beacon BLE. D’ailleurs depuis décembre 2013 et le lancement de l’iBeacon, le
geofencing a été un thème majeur de toutes les éditions du Retail’s Big show à
New York. Ce fut à nouveau le cas cette année, quand bien même le Beacon
s’est fait assez discret sur bien des stands comparés aux années passées.

C’est à croire que le succès tant attendu n’est définitivement pas au rendez-
vous pour toucher les consommateurs finaux. L’usage du Beacon pour cibler
des consommateurs en magasin soulève plusieurs points de frictions. Trois
conditions sont requises : l’application mobile de l’enseigne doit être chargée
sur le smartphone, le bluetooth doit être activé et le consommateur doit
accepter de partager sa localisation pour recevoir des notifications. Par contre
dans son usage pour le tracking en magasin il est bien complémentaire du
Wifi. Que ce soit pour les distributeurs et encore bien plus pour les marques
c’est donc un véritable challenge d’utiliser uniquement le Beacon comme
principal levier marketing en point de vente. Il faut donc éliminer ces zones de
frictions pour permettre un déploiement efficace du Beacon en point de vente
physique.

Fort de ces premiers retours, Google a décidé de se lancer dans l’aventure
Beacon depuis quelques années également pour arriver en juin dernier avec
Nearby, après avoir lancé son Beacon Eddystone en juillet 2015. La
fonctionnalité Nearby permet d’envoyer une notification sur un mobile Android.
Ces notifications concernent la promotion d’une application ou d’un site web
en fonction de la localisation du smartphone. Elles offrent la particularité de
s’affranchir du téléchargement de l’application mobile du magasin. En effet,
Google est déjà dans un mobile via son OS Android. C’est ce que Google définit
comme le « physical web ». Ainsi, lorsque le téléphone sous Android
s’approche pour la première fois d’un Beacon Eddystone, l’utilisateur reçoit
une notification qui l’encourage à recevoir du contenu géocontextualisé. Celui-
ci va servir d’opt-in à Google pour les futurs push notifications. Nearby
fonctionne sur tous téléphones à partir d’Android KitKat 4.4

[source : github.com]
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CVS Pharmacy utilise Google Nearby pour envoyer des notifications afin de
faire la promotion de son service d’impression de photos directement depuis
son application mobile. Cela a permis d’augmenter le taux de téléchargement
de cette dernière.

A l’université de Notre Dame, Nearby sert de guide historique sur les
bâtiments du campus américain, visité par plus de 2,5 millions de touristes
par an. A l’aéroport de Chicago, c’est United Airlines qui utilise Nearby pour
encourager le téléchargement de son application mobile.

En France, Celio teste également Nearby dans certains de ses magasins.
Alors que Google est le roi du référencement en ligne, avec Nearby il
s’attaque au référencement du monde physique localisé et s’il est couplé à
l’historique de navigation du smartphone, le contenu sera personnalisé.

LE CAS FIDME BY SNAPP

Le géofencing soulevant de nombreuses questions et inquiétudes sur le ROI,
revenons sur un cas concret avec la marque de glace Magnum. Une
campagne a été réalisée avec la contribution d’un de nos partenaires
technologiques Fidme by Snapp. L’objectif de cette campagne de geofencing
était de générer du trafic vers les magasins Magnum Pleasure de Londres et
de Paris. Lorsque des mobiles équipés de l’application mobile Fidme
passaient dans la zone de géofence d’un des Magnum Pleasure Store, il
recevait une notification avec des informations sur le magasin de Magnum.
Une fois à proximité, un Beacon dans le magasin mesurait l’efficacité de la
campagne en identifiant le nombre de personnes ayant reçus la notification
et entrant dans le magasin. Et voici les résultats : sur les 291 203 mobiles qui
ont été identifiés avec l’application mobile installée, pas loin de 90 000 ont
reçu une notification qui a généré 1785 visites en magasin.

[source : m
obile.nd.edu]

Total Daily Average

Users seen 291 203 10 041

Notifications 89 627 3091

Clicks 3 279 113

Store Visits 1 785 66

[source : fidm
e]
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Fidme a également mené une opération avec Orange en Rhône Alpes qui a
permis de générer 944 visites dans les magasins, pour 14 460 notifications
envoyées dans un rayon de 50m autour des magasins, soit un taux de
conversion de 6,53%.

Les résultats sont très satisfaisants. Ils sont beaucoup plus efficaces qu’une
campagne non géo contextualisée par rapport à une zone de chalandise. Ces
campagnes ne dépassent en effet pas les 3% de taux de conversion. Il est
fort à parier que ces bons résultats sont aussi dus à la place de Fidme dans le
smartphone des Français avec 4,7 millions de comptes.

Les Beacons semblent avoir connu du succès lors des derniers Black Friday
et du Cyber Monday.

inMarket, une plateforme de management de Beacons qui touche plus de 50
millions d’utilisateurs actifs d’applications mobiles, a livré une étude
convaincante sur le sujet. D’après inMarket, 84% des clients utilisaient leur
mobile en magasin lors des deux événements. Plus de 14 millions de
shoppers américains qui auraient été influencés par les Beacons d’inMarket
durant le weekend du Black Friday 2016. L’interaction des clients avec les
Beacons de la plateforme ont augmenté de 223% par rapport à 2015. Cela
inclue plus de 200 marques comme Heineken, Energizer ou encore Rite Aid
(certainement un effet levier par l’augmentation du nombre de Beacons
installés au cours de 2016). Ainsi, lors du week-end du Black Friday une
marque alimentaire peu connue comme Johnsonville Foods a vu ses ventes
augmenter de 24% de plus dans un magasin équipé de Beacons comparé aux
autres points de vente non équipés. Selon Dave Heinzinger, VP
communications d’inMarket, les Beacons font le lien online et offline et ils
doivent permettre d’offrir une expérience personnalisée en temps réel.

Le geofencing est une combinaison de solutions technologiques. C’est aussi
une fraction d’un écosystème beaucoup plus impactant qu’est l’internet des
objets au sein du magasin.

[source : fidme]
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2-4-2 La digitalisation transparente du magasin physique

L’IoT (Internet des Objets) a pour télécommande le mobile chez le
consommateur. Il est au centre des interactions. Celles-ci vont s’accélérer
avec les possibilités de communication et de transfert de données offerts par
le réseau 5G.

Chez Home Depot, le mobile est en pleine croissance avec plus de 30% du
trafic web effectué sur mobile. Dans ce contexte, l’IoT est devenue une
priorité de la stratégie digitale en magasin afin de générer des ventes, comme
le souligne Yvette Davis, Manager de la stratégie Media de l’enseigne de
bricolage. Quand bien même la majorité des clients de cette enseigne
américaine sont des baby boomers, Home Depot cible aujourd’hui les
millennials et la génération Z, via le mobile et l’internet des objets. « Les
prodiges du mobile veulent de la personnalisation, ils utilisent leur téléphone
pour trouver de l’inspiration et l’IoT va nous y aider », ajoute Yvette Davis.

LE CAS TRUE RELIGION

Chez True Religion le Beacon fait partie intégrante de la stratégie de
digitalisation des magasins testés à New York sur la boutique de Broadway.
Ici, un Beacon positionné à l’entrée du magasin identifie les clients porteurs
de l’application mobile de l’enseigne, à la condition bien entendu que le
bluetooth soit activé. Une notification avec le profil du client est envoyée dès
l’entrée dans le magasin sur l’Apple Watch du vendeur. Celui-ci pourra
accéder à son historique d’achat, aux tailles qu’il achète,…tout cela pour
pouvoir conseiller au mieux leur client. L’Apple Watch permet aussi
d’interagir avec le contenu des écrans du magasin pour définir avec le client
ses besoins, accéder au stock du point de vente mais aussi des autres
boutiques de l’enseigne. Dixit la vendeuse rencontrée lors du passage de
l’Échangeur chez True Religion : « L’Apple Watch facilite notre travaille avec
le client. Elle est beaucoup plus pratique qu’une tablette ou smartphone
même si on ne peut pas faire encore d’encaissements grâce à elle. Par contre
nous avons peu de notifications sur l’entrée des clients en magasin.»

[source :  Échangeur]
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Bien évidemment l’IoT dans le magasin ne se limite pas au Beacon car il s’agit
aussi bien de la RFID, des étiquettes électroniques, de capteurs sur les étagères
que de caméra de tracking vidéo. Tout cela produit énormément de données.
L’arrivée de la 5G démocratisera d’ailleurs le pilotage en temps réel des magasins,
que ce soit sur son merchandising, sa logistique, le management du personnel, ou
sa stratégie de prix. Mais l’IoT au bénéfice du retailer dépasse les murs du
magasin. American Apparel souhaite ainsi l’expérimenter en liant publicité dans la
rue, chatbot et magasin physique. Pour Thoryn Stephens, chief digital officer chez
American Apparel : « Nous en avons fini avec l’ère de l’application mobile. Nous
voulons déployer un concept autour de l’IoT. Celui-ci permettra à nos clients
d’interagir avec nos publicités sur un abribus soit par NFC soit par Beacon. Cet
acte déclenchera une première expérience immersive avec notre enseigne en
déclenchant une interaction conversationnelle avec notre chatbot sur Kik ou
Snapchat. Il pourra alors visualiser nos stocks en temps réel sur la boutique la
plus proche grâce au déploiement de la RFID en magasin. Il finalisera sur son
téléphone son achat pour se faire livrer dans l’heure ou bien il viendra en
boutique». C’est donc tout un parcours client qui se construit via l’internet des
objets.

L’internet des objets va bien au-delà du magasin. En réalité, il connaît son plus
grand succès chez le consommateur grâce aux wearables. Ils servent la cause des
distributeurs d’équipements, de textiles ou de chaussures de sport depuis déjà des
années avec le précurseur Nike ou plus récemment avec l’offensive d’Under
Armour. En 2016, la marque américaine a lancé la « health box ». Il s’agit d’un
bracelet d’activité physique, d’un capteur cardiaque et d’une balance connectée.
Cette box va donc suivre les sportifs dans leur activité et accumuler de la donnée.
Celle-ci sera analysée par la solution d’intelligence artificielle IBM Watson, pour
ensuite optimiser le bien être des utilisateurs à l’aide de précieux conseils.

La première vague de wearables a été centrée sur la santé et le sport via les

montres ou bracelets de fitness connectés, la seconde vague sera diffusée dans le
textile. Même si le marché du textile connecté n’en est qu’à ses débuts, pour ABI
research le marché des vêtements intelligents va vendre plus de 16,5 millions
d’unités d’ici 2021. Par exemple, la marque Ralph Lauren commercialise
maintenant un Polo connecté « The Polo Tech ». Ce polo permet de mesurer des
données de santé comme le rythme cardiaque, la fréquence respiratoire ou les
calories brulées afin d’aider le sportif dans sa pratique, cela de manière naturelle
et sans device dédié.

Que ce soit des bracelets, des chaussures ou un t-shirt, les wearables fournissent
énormément de données aux marques. Bien exploitées, ces données permettront
d’offrir des conseils autour de la pratique sportive des utilisateurs. Elles offriront
aussi l’opportunité de vendre des produits comme le fait si bien Under Armour
(cf.rapport Commerce Reloaded 2015). On peut donc imaginer à terme qu’en
fonction de son usure, le textile avertira le marchand et passera commande pour
se remplacer automatiquement, en fonction des tendances du moment et des
préférences du client grâce à l’intelligence artificielle.

Google en partenariat avec Levi’s a étendu le concept du textile connecté au-delà
de la santé avec le projet Jacquard. Un projet qui rend le textile interactif et qui
peut donc piloter du contenu digital. Le tissu est ici équipé d’une multitude de
capteurs et d’électroniques. Levi’s a intégré ce tissu dans la conception de sa
veste « commuter ».

Cette veste va reconnaître une gestuelle basique
comme celle que nous avons sur un téléphone.
L’utilisateur pourra alors transmettre des ordres
à son mobile pour réaliser des actions sans
avoir à le sortir de son sac. [source :  Google]
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C’est donc une révolution pour le textile professionnel qui arrive à grand pas.
Demain les salariés d’un entrepôt n’auront plus besoin de tablettes ou de
Smartphones pour préparer les commandes. Il suffira de coupler des lunettes
intelligentes de réalité augmentée, comme les Hololens ou les Recon Jet Pro
(Filiale d’Intel) qui ont fait sensation lors du Keynote d’Intel à la NRF 2017. Ces
lunettes connectées seront pilotées par des interactions sur les manches d’une
veste et par reconnaissance vocale, libérant ainsi le préparateur de commande
de toutes contraintes inutiles.

En magasin, True Religion équipe les vendeurs d’Apple Watch pour contrôler le
contenu des écrans qui accompagne le process de vente. Avec le textile
connecté de Google Jacquard, tout sera finalement piloté sur le vêtement du
vendeur.

[source :  Google]

[source :  Intel]

[source :  Intel]
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2-4-3 Les robots et drones au service du magasin

Les robots font rêver tous les fans de science-fiction qui ont grandi avec R2D2
et C3PO. Nous avons vu lors des précédentes éditions de Commerce Reloaded
qu’ils arrivaient lentement dans le monde du retail. Cette édition du Retail’s Big
Show a démontré une accélération de la montée en puissance de la robotique
au service du magasin. L’an dernier, Simbe Robotics avec Tally, était seul
comme robot autonome d’analyse des linéaires en magasin (prix, rupture de
stock, mauvais placement…). Tally a d’ailleurs été testé en avril 2016 chez
Target à San Francisco, mais Target s’est gardé de communiquer sur cette
expérience. Cette année une multitude de concurrents de Tally était présent
pour automatiser les relevés de linéaires avec Freight, Autonomous, Fellow,
Keonn ...

Le coût des robots reste encore trop élevé pour qu’ils envahissent les rayons
de nos magasins. Pour autant, une grande partie des distributeurs vont mener
des tests sur les prochaines années selon Bill Lewis de Cap Gemini.

De son côté, Softbank, le fabricant de Pepper a équipé plus de 140 boutiques
au Japon avec son robot humanoïde. Dans le reste du monde de la distribution
on se limite encore au niveau du « test and learn » comme en France ; que soit
chez Orange, Darty ou encore Carrefour.

Mais aux USA Lowe’s, déjà précurseur sur le sujet avec OSHbot en 2015, est
revenu avec un nouveau robot autonome Lowebot. En 2015, la première
question posée à OSHbot ne concernait pas des produits mais une
problématique à forte valeur ajoutée : la localisation des WC. L’objectif de
Lowebot est d’accompagner les clients dans leurs demandes, comme les
guider vers le produit qu’ils cherchent. Pour Kyle Nel directeur du Lowe’s
Innovation Labs, les robots peuvent avoir un vrai rôle à jouer : « Quand je viens
en magasin et que je souhaite savoir où trouver un produit, je ne veux pas avoir
à courir après un vendeur ou avoir à télécharger une application mobile. Dans
ces cas, un robot peut vraiment nous aider en apportant le service adéquat. Le
rôle d’un robot est en effet de répondre aux problématiques basiques de nos
clients. La valeur de ce robot ne réside pas uniquement dans l’accueil client.
Celui-ci peut également scanner et analyser les linéaires du magasin. Cela
aurait pour vertu de libérer les salariés de tâches ennuyantes mais vitales pour
le magasin ».

[source :  Échangeur]
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"Hello, I'm NAVii. How can I help you?"

En France, c’est Hease Robotics, présent au CES 2017, qui propose un robot
d’accueil dédié à la distribution. Celui-ci peut guider les clients en magasin
mais aussi leur pousser des offres promotionnelles.

Les drones que l’on peut assimiler à des robots font également leur apparition
dans le retail et pas uniquement pour la livraison. Ils sont aussi au service du
magasin physique. Les drones vont pouvoir assurer de la vidéo surveillance
d’entrepôts ou de parking. Ils vont également circuler au milieu des rayons
pour concurrencer les robots en faisant des relevés de linéaires. C’est ce que
propose la startup Lakeba qui combine drone et robot autonome avec sa
solution Shelfie.
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2-4-4 La logistique n’est plus, elle est automatisée

Oui les drones peuvent faire des livraisons ! L’année 2016 a vu par exemple 7-
eleven réaliser la première livraison d’un commerçant de proximité auprès d’un
particulier. 7-eleven a donc réussi à battre Google et Amazon dans la course
aux drones de livraison. Contrairement aux initiatives d’Amazon dans la
campagne anglaise, la chaîne américaine de proximité a réalisé 77 livraisons
en milieu urbain à Reno. Les commandes étaient principalement de la
nourriture, de la boisson et des médicaments. Ces livraisons ont été réalisées
auprès de 12 clients habitant à moins d’un mile du magasin partenaire pour le
test. Le test a été réalisé en partenariat avec le fabricant de drones Flirtey.
Toutes les livraisons ont été opérées sous le contrôle visuel d’un pilote pour
respecter la législation américaine en place. Quant à Google et son projet
Wing, il s’est limité à une livraison de nourriture sur le campus de l’université
de Virginie. C’est donc bien un retailer historique qui a battu ces deux Tech
Titans dans la course aux drones.

En France, la Poste a obtenu l’accord de faire des livraisons par drones dans le
Gard. Imaginez, vous êtes en train de faire des travaux, il vous manque des
éléments de visserie, et vous les commandez en ligne. Un drone se pose 20
minutes plus tard dans votre jardin. Vous pouvez maintenant finir le travail que
vous n’avez pas abandonné pendant ces 20 minutes. Et surtout, vous avez
évité de perdre au minimum 45 minutes de route, pour aller dans le magasin de
bricolage de la zone commerciale de votre ville en plein samedi après-midi.

Depuis les premières vidéos d’Amazon sur le sujet, les spéculations autour de
la livraison en drone vont bon train. Pour autant, il réside de nombreuses
contraintes, que ce soit au niveau de l’autonomie, de la distance à parcourir,

des lieux à livrer ou bien évidemment de la régulation aérienne. C’est en ce
sens, que le constructeur allemand Mercedes-Benz a peut-être changé la
donne avec son concept Van&Drones présenté au CES 2017 à Las Vegas. Il ne
s’agit pas d’un simple drone qui fait des allers-retours entre un entrepôt et des
domiciles de particuliers, mais d’un entrepôt en mouvement sur les routes
dans lequel les drones vont venir récupérer les colis à livrer. C’est donc un van
de la marque allemande, équipé pour les livraisons auquel sont associés des
drones, qui vont et viennent récupérer les colis en fonction de la
géolocalisation du véhicule et des adresses à livrer. Ce van est aujourd’hui
conduit par un être humain. Demain, il pourra être un véhicule autonome. C’est
donc une tournée de livraison sans arrêt et fluide qui se réalise en combinant
drone et fourgonnette.
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Cette logistique automatisée ne sera possible qu’avec la 5G. La latence d’une
milliseconde permettra aux véhicules autonomes de rouler en sécurité sur les
routes mais aussi de contrôler les drones automatisés. Avec la 5G, les
contraintes du dernier kilomètre vont s’estomper, libérant l’accès à un
commerce à la demande et instantané. Toutefois la livraison par drone restera
certainement limitée à un environnement faiblement urbain. Cela nécessitera
une excellente couverture du territoire par le réseau 5G. Il faudra donc espérer
une meilleure couverture que la 4G que nous connaissons…

D’ailleurs, il est à noter qu’Amazon a déposé un brevet sur un concept de
magasin/entrepôt aérien. Comme pour Mercedes, celui-ci serait la base d’une
flotte de drones de livraison. Cet entrepôt se déplacerait donc en fonction des
commandes web à envoyer, pour optimiser les flux de la flotte de drones. Avec
ce concept, c’est l’entrepôt qui se déplace vers les clients afin de réduire les
frictions liées au dernier kilomètre. Buzz ou réalité c’est une affaire à suivre
dans le futur.

Au-delà des drones, ces derniers mois ont vu l’arrivée de robots de livraison
qui feront le lien entre magasin physique et le dernier kilomètre. Une vingtaine
de robots vont envahir la ville de Redwood City en Californie début 2017 pour
réaliser des livraisons de nourriture, de boissons ou de colis. Les représentants
de la ville espèrent que les robots pourront réduire le trafic en centre-ville et
libérer des emplacements de parking en limitant les voitures de livraison. Ces
robots de livraison ont été créés par la société anglaise Starship Technologies.
Cette solution de livraison automatisée va devoir également répondre à une
législation routière pour un déploiement de masse.

[source :  Échangeur]

[source :  Amazon]

[source :  Échangeur]
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Que ce soit dans les airs ou sur la route, la livraison tend à se robotiser. Cela
peut représenter une solution dans les zones difficilement accessibles, mais
aussi en milieu urbain pour lutter contre un trafic routier surchargé. Avec
l’essor de ces technologies, l’e-commerce autonome n’est plus très loin.

2-4-5 Amazon GO, c’est “so 2016”

Amazon Go a fait le buzz en fin d’année avec son concept de magasin ciblant
les millennials et la génération Z. La vidéo publiée présente une expérience
connectée toute en fluidité, pour un magasin encore réservé aux personnels du
géant de Seattle. La fluidité du parcours tient à la reconnaissance d’image
couplée à une intelligence artificielle. Ce concept semble idéal et fait rêver.
Pour autant, il n’est pas si nouveau. En effet, le fantasme du caddy
automatiquement scanné a déjà été présenté par IBM ou par Metro il y a plus
de 20 ans. A en croire les technologies vues au Retail’s Big Show le dispositif
n’offre plus d’intérêt. Pour parvenir au résultat présenté par Amazon, il est
nécessaire d’équiper son magasin d’un grand nombre de caméras pour couvrir

toutes les zones de circulation. Or, un tel équipement engendre un coût
financier plus que conséquent sans pour autant être assuré d’un ROI suffisant.

Or, la solution optimale serait plutôt d’équiper le client que le magasin. C’est ce
que propose la startup Focal Systems avec son concept qui devrait sortir fin
2017. Un concept de caddy connecté et équipé d’une solution de computer
vision permettant d’analyser en temps réel l’ensemble des produits présents. A
la fin de ses courses le client règlera ses achats sur la tablette sans avoir à
passer en caisse ou peut-être de manière automatisée sur son mobile comme
cela est présenté par Amazon. Ces caddy sont d’autant plus performants,
qu’ils assureront des relevés de linéaires à l’instar des robots autonomes
évoqués précédemment. Ils s’appuieront sur le machine learning et l’image
computation.
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L’intelligence artificielle autour de la reconnaissance d’image va bien au-delà
des murs du magasin. Le principe avait été testé par Macy’s, Neiman Marcus
ou encore Amazon via une application mobile. L’apps permettait déjà de
reconnaître un produit chez un ami ou dans une vitrine pour l’acheter en ligne.
Le succès de ces solutions avait été mitigé. Aujourd’hui, grâce à des
d’algorithmes plus puissants, ces apps devraient réapparaitre dans le mobile
des consommateurs. Le site de décoration Houzz.com actionne déjà cette
solution avec Visual Match, sur son site et une application mobile. Visual
Match scanne et analyse des photos afin de trouver des produits similaires en
vente sur le site comme des tables, des miroirs, des canapés ou des lampes.
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Pour le reste des produits, l’utilisateur est redirigé vers chacun des sites e-
commerce afin de finaliser sa commande. Zeekit propose également sa
solution d’essayage virtuel via le bouton « Try It On !» aux retailers et pure
players. Ce bouton permet aux visiteurs d’essayer les produits présents sur le
catalogue de chacun des sites. Aujourd’hui le business model de Zeekit
fonctionne par commission : 1 à 5 cents par visite générée ou 7% sur la vente
générée. Après la cabine d’essayage connectée l’an dernier, place à la cabine
d’essayage ubiquitaire !
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LE CAS ZEEKIT

Zeekit est un site web et une application mobile qui fonctionne comme une
cabine d’essayage virtuelle. Après 3 ans de développement, son algorithme
permet aux e-shoppers de se prendre en photo et d’essayer virtuellement des
vêtements avant de les acheter en ligne. Zeekit va analyser et estimer les
mensurations de l’utilisateur grâce à une photo de pleins pieds que ce dernier
aura uploadé dans l’application. Ensuite c’est plus de 5 millions de produits qui
peuvent être essayés dans l’application afin de faire la tenue parfaite.
Aujourd’hui, plus de 50% des produits présents sur Zeekit proviennent
d’Amazon Fashion. Cela permet d’acheter en un seul clic en étant redirigé vers
Amazon.
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Avec la 5G, la montée en puissance de l’IoT et de l’intelligence artificielle offre
des perspectives d’optimisation de la logistique magasin. La gestion des
grandes surfaces alimentaires ou spécialisées va effectivement connaitre une
digitalisation sans précédent de son back-office. Cette technologie sera
transparente pour le consommateur. Pour autant, elle sera vitale pour que le
magasin physique élimine les zones de friction des parcours d’achat au profit
d’une offre transparente. Fort d’une IA qui monte en puissance, la
reconnaissance d’image pourrait faire le lien entre un monde physique et e-
commerce avec diverses technologies comme la réalité augmentée.

35|  Rapport de Tendances #CommerceReloaded 2017 |



#CommerceReloaded
@Échangeur

Notes

|  Rapport de Tendances #CommerceReloaded 2017 |36

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………...................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………...................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………...................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………...................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



#CommerceReloaded
@Échangeur

|  Rapport de Tendances #CommerceReloaded 2017 |37

3
Une virtualité 

sensorielle au chevet 
du commerce
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Que ce soit au Web Summit, au CES ou au Retail’s Big Show, le nombre de
startups impliquant la réalité augmentée ou la réalité virtuelle, ne fait que
grandir. Le phénomène s’accélère depuis 2 ans. Samsung a d’ailleurs vendu
plus de 5 millions de ses casques Gear de réalité virtuelle. D’ici 2025 le marché
de la VR devrait atteindre le niveau du marché du PC fixe d’aujourd’hui, soit un
peu plus de 80 milliards de dollars.

3-1 UN CHANGEMENT DE PARADIGME

Lors du Web Summit de Lisbonne, le cycle de conférences dédié à ces deux
réalités n’a pas cessé de faire salle comble. Ces deux réalités vont très
certainement modifier notre approche du digital dans un futur proche. Il est

indispensable de bien distinguer leurs fonctions. Avec la réalité virtuelle,
l’utilisateur va dans un autre monde. Avec la réalité augmentée, c’est un
nouveau monde qui va vers l’utilisateur. Cela peut paraître anecdotique. Pour
autant, il est fondamental de bien comprendre cet élément pour fournir les
expériences adaptées. La réalité augmentée représente donc une boîte à outils
au service des distributeurs, des salariés et des consommateurs. La réalité
virtuelle va offrir des expériences sans précédent à tous ces individus.

La réalité virtuelle a fait son entrée fracassante dans les jeux vidéo grand
public, avec le lancement de Playstation VR fin 2016. La VR (Virtual Reality)
s’annonce logiquement comme le futur du divertissement. L’industrie du
cinéma sera l’un des premiers secteurs impacté, après celui du jeu vidéo.
D’ailleurs le festival de Sundance célèbre une catégorie dédiée à ce futur du
cinéma autour de la VR, avec New Frontier.

L’immobilier représente l’autre secteur ciblé par la VR. Notre partenaire
iStaging a pu l’illustrer en France, en développant des applications pour le
compte du réseau immobilier Century 21. Le principe est simple : en réalisant
des visites virtuelles des biens en vente, la sélection se réduit au profit de
visites in situ beaucoup plus qualitatives. Le dispositif permet aux agents
immobiliers et aux clients de gagner du temps pour consacrer leurs échanges
à une expérience à forte valeur ajoutée. De même, les promoteurs immobiliers
vont pouvoir faire visiter à leurs prospects leurs projets de logement à venir.
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La VR est aussi un formidable outil de formation pour les techniciens de
l’industrie et pour le secteur de la santé. Des chirurgiens utilisent la VR pour se
former à de nouvelles techniques d’interventions, des infirmières l’utilisent
pour se former aux soins… dès lors que des gestes techniques sont
nécessaires, la VR couplée au tracking de mouvements, accroit
considérablement l’efficacité des formations.

C’est donc une multitude de secteurs qui vont être et qui sont déjà impactés
par la réalité virtuelle. Le retail a tout à gagner en se lançant dans l’aventure !

La réalité virtuelle se déploie pour toucher d’autres sens que la vue et l’ouïe.
Ainsi, la société japonaise VaqsoVR, fabrique des cartouches olfactives à
attacher sur les casques de VR. Ces cartouches connectées diffuseront l’odeur
de l’océan lorsque vous arriverez en bord de plage, ou l’odeur de la poudre à
canon si vous êtes en plein combat dans un jeu vidéo. L’université de
Singapour a, quant à elle, développé une solution de stimulation thermique.
Celle-ci génère la sensation de goût sur la langue lors d’une expérience VR. Par
exemple, la sensation d’un goût de menthe aura lieu vers 18° mais passera à
un goût épicé à 35°.

Notre futur, a fortiori celui du retail, sera incontestablement immersif.
Pourrons nous dissocier virtuel et réel ?
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[source :  vr-intelligence.com]
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3-2 LA RÉALITÉ VIRTUELLE, FUTURE DE L’EXPÉRIENCE CLIENT EN LIGNE

La réalité virtuelle ouvre de nouvelles opportunités et plus particulièrement
pour le e-commerce comme a su l’appréhender Alibaba le 11 novembre
dernier. Lors de l’opération promotionnelle du Singles Day, le géant chinois a
envoyé ses clients faire du shopping à l’autre bout du monde grâce à
l’application Buy+. L’e-shopper pouvait choisir d’aller chez Macy’s à New York,
sans pour autant quitter son domicile.

Cette expérience bluffante a transporté virtuellement plus de 10 millions de
clients chinois dans les allées du magasin américain. Sans être gênés par la
foule et depuis leur salon, les visiteurs ont découvert des produits joliment

agencés, en ont sélectionnés pour les mettre dans leur panier, et les ont
achetés finalement en ligne avec Alipay. Cette expérience de shopping en ligne
immersive a séduit le public asiatique et Alibaba s’est fait fort de le mettre en
scène sur son stand lors du CES 2017. Cette solution a d’ailleurs permis à
Macy’s de tester grandeur nature l’opportunité d’ouvrir un magasin en Chine.

Même des acteurs comme VISA se sont mis au paiement pour la réalité
virtuelle. La solution de paiement dans un magasin virtuel se fait alors, à l’aide
de la reconnaissance vocale sur une application mobile.

|  Rapport de Tendances #CommerceReloaded 2017 |40

[source :  technology.inquirer.net]

[source :  Échangeur]



#CommerceReloaded
@Échangeur

3/ Virtualité sensorielle

Côté Amazon, le géant de Seattle certainement piqué au vif par Alibaba se
positionne également sur le VR Shopping. Mi-janvier 2017, a été déposé une
annonce d’emploi pour un Creative Director, Virtual Reality. Ce Creative
Director aura pour fonction de définir le rôle de la VR pour
l’expérience Amazon : « Whose tasks include to envision the future of
Amazon’s VR solutions and guide our creative and technical teams to produce
compelling, world-class experiences. Our team is composed of engineers,
designers, product managers and scientists, and we are building Amazon’s VR
shopping experience for use by millions of customers on a wide variety of VR
devices ».

3-3 LA RÉALITÉ MIXTE : NOUVEL ELDORADO POUR LE COMMERCE

Malgré ses vertus, VR présente des limites. Son succès sera
incontestablement rapide. Mais, d’ici une dizaine d’années, c’est surtout la
réalité mixte qui jalonnera notre quotidien. La réalité mixte est une réalité
virtuelle qui s’adapte à son environnement. En bref, une réalité augmentée au
carré ! Microsoft représente le précurseur sur ce sujet. Il a fait le buzz l’an
dernier avec son casque Hololens. Ce casque fait le bonheur des développeurs
les plus geek. L’Hololens permet de visualiser un contenu virtuel sur lequel il
est possible d’interagir grâce à l’analyse de ses gestes. Cette interaction avec
le virtuel est très naturelle. Elle permet de repousser les limites actuelles de la
réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Les business case sont encore à
développer pour ne pas connaître le flop des Google Glass, et finalement
réserver l’usage à une élite geek. Une application a d’ailleurs été développée
par Empea Berlin pour que l’Hololens puisse être l’interface de contrôle de la
domotique, comme l’air conditionné ou les lumières d’une maison.
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Le grand public va également pouvoir gouter aux joies de la réalité mixte.
Lenovo a annoncé l’arrivée du téléphone Phab2pro. Celui-ci intègre une
caméra permettant de réaliser une analyse 3D de l’environnement filmé, à
l’instar de la tablette du projet Google Tango. Au-delà de Google, Apple a
également mobilisé plus de 600 ingénieurs sur ce sujet, afin que cette
technologie soit intégrée dans le futur iPhone. Cette technologie permettra de
scanner un mur et de connaître exactement sa superficie en moins de deux
secondes; idéal pour connaitre le volume de peinture à acheter pour repeindre
une pièce. Le principe offre aussi le moyen d’installer virtuellement du mobilier
dans un salon, mais de manière beaucoup plus précise que ce que proposait
jusque-là l’application Ikea. Avec ce dispositif, la dimension du mobilier virtuel
s’adaptera à celle de la pièce pour offrir un rendu beaucoup plus réaliste de
l’espace occupé par les produits. C’est donc une véritable révolution qui se
prépare pour le secteur du bricolage et de l’aménagement du domicile.

Le smartphone Phab2pro était d’ailleurs largement mis en avant sur le stand
de Google à la NRF 2017. Il s’agissait d’une application étonnante d’Amazon.

Celle-ci permet de visualiser virtuellement ce que donnerait un écran de
télévision de 48 pouces doté d’un lien direct pour le commander sur la place de
marché du géant américain.
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3/ Virtualité sensorielle

Google est très actif sur le sujet. Le géant américain a récemment passé des
partenariats avec GAP et BMW sur son projet Tango. Celui-ci permet
d’associer Scan 3D et réalité augmentée. Pour BMW, cette technologie va
permettre de créer une nouvelle forme de showroom en le virtualisant. Cette
application sera disponible chez les concessionnaires afin qu’ils puissent
présenter en grandeur nature les différentes options sur les séries i3 et i8.
Chez GAP, il s’agira d’essayer virtuellement des vêtements à l’instar d’un
Zeekit, mais très certainement avec beaucoup plus de précision grâce au scan
3D par la caméra de la tablette et/ou du smartphone. Pour Éric Johnsen, head
of business development for augmented reality at Google, les opportunités
pour le retail sont à portée de main : « Nous voyons un grand potentiel pour
cette technologie dans le secteur de la distribution, que ce soit pour mesurer la
dimension d’un garage ou visualiser sa future cuisine ». Avec les progrès
réalisés ces dernières années, la modélisation 3D s’améliore rapidement. Elle
ne tardera pas à proposer un rendu proche de la réalité.

Avant l’arrivée de cette réalité mixte, Cdiscount a trouvé un subtil subterfuge.
Le site de e-commerce français a utilisé un billet de banque comme étalon. Le
billet permet de définir les dimensions d’un environnement pour le placer à la
bonne échelle du mobilier. Cette idée maline permet de démocratiser
rapidement ce type de service, quand il n’y a aucun code à imprimer ou
catalogue à avoir.

Si elle débarque dans le mobile des shoppers avec Apple, la réalité mixte va
devenir l’outil ultime pour les enseignes de mobiliers, de décoration et
d’électroménager. Ce sera un atout de plus pour les pure players car cette
technologie va leur permettre de faire exister leurs produits dans le monde
réel.
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4/ la blockchain pour le retail
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La blockchain représente l’ensemble des protocoles décentralisés qui vérifient
les échanges d’un système donné pour en assurer l’authenticité, la traçabilité
et donc la fiabilité. C’est le système qui va noter, vérifier et procéder à
l’ensemble des échanges entre les tiers du réseau. Or cette année, pour la
première fois, la blockchain fut présente sur les stands du Retail’s Big Show
comme celui de Microsoft ou de Cognizant.

Microsoft y présentait une démonstration de Mojix, un de ses partenaires, sur
l’usage de la blockchain dans la stratégie logistique des distributeurs. Mojix
est un fournisseur de solution de tracking RFID. Selon son VP produits Scot
Stelter: « la blockchain est l’extension naturelle de nos solutions de
management de stock par RFID ». Mojix se base sur les données générées par
les puces RFID placées sur les emballages, cartons ou palettes de produits
pour créer un contrat d’approvisionnement « intelligent ». Avec ce type de
contrat inscrit dans la blockchain, un distributeur pourra demander à son
fournisseur que sa commande de fruits parte le mardi d’Espagne pour arriver le
jeudi en entrepôt régional, tout en assurant une température des produits afin
d’en garantir la qualité au bout de 48h de transport. Toutes les données
collectées à chacune des étapes grâce aux puces RFID sont alors stockées et
inscrites dans la blockchain en temps réel. Elles assurent une transparence
pour l’acheteur, mais aussi le fournisseur, sur la fraîcheur des produits à
destination. Cette solution logistique se base sur le service Azure Blockchain as
a service de Microsoft. Elle fournit une base de registres où sont inscrites, de
manière sécurisée, toutes les transactions.

Ainsi, toute la logistique des distributeurs, qui sont amenés à gérer des
dizaines voire des centaines de fournisseurs, est automatisée
administrativement dans un seul registre commun à tous. Cela passe par la
mise en place d’un contrat réciproque. Ce contrat va s’autocontrôler en
analysant les données RFID de tracking.

[source :  Échangeur]
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C’est exactement ce que Walmart et IBM ont fait en utilisant la blockchain pour
authentifier la provenance de la viande de porc en Chine. Pour Paul Chang,
expert Supply Chain chez IBM, « la blockchain offre une transparence sans
précédent entre les acteurs logistiques. Elle crée une confiance réciproque.»

Même son de cloche pour le consommateur. Celui-ci est en quête de plus de

transparence sur les produits qu’il achète. De plus en plus engagé dans sa
consommation, il a besoin de s’assurer de la fraicheur de la nourriture, de
l’origine de la laine utilisée pour la fabrication de son pull, de l’origine de ses
produits cosmétiques afin de s’assurer qu’il n’y a pas eu de tests sur les
animaux par exemple, ou bien pour s’assurer de l’authenticité d’un produit
d’une marque de luxe et lutter contre la contrefaçon.

La blockchain peut ainsi permettre à la distribution de reprendre la main sur la
notion de tiers de confiance en offrant une transparence sans précédent sur
l’approvisionnement alimentaire. Cela peut éviter les nombreux scandales des
dernières années que nous avons connus. La blockchain offre aussi la
possibilité d’effectuer des paiements internationaux à ses fournisseurs. Elle
permettra de gérer la trésorerie en temps réel des distributeurs.

Cette technologie bat déjà son plein dans le domaine des services financiers
avec Santander pour l’enregistrement de paiements internationaux, ABN Amro
pour le déblocage des fonds dans un crédit immobilier, ou encore Royal Bank
of Canada pour améliorer son programme de fidélité. Dès lors que les
consommateurs y enregistrent leurs données, la blockchain pourrait permettre
aux banques d’offrir un crédit en temps réel grâce à l’authentification du client.
Elle pourrait aussi permettre l’ouverture d’un compte bancaire en moins de 5
minutes. Ces perspectives seront d’autant plus facilites d’ici 2020 grâce au
déploiement de la 5G.

Selon Santander, la blockchain pourrait ainsi réduire les coûts des
infrastructures des banques de plus de 15 milliards de dollars d’ici 2025.

[source :  PwC]
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LE CAS BNP PARIBAS

En septembre dernier, BNP Paribas avait annoncé des partenariats avec
plusieurs de ses clients. L’objectif était de développer des produits et des
services de Transaction Banking et de Cash Management de nouvelle
génération basés sur la technologie blockchain. Un proof-of-concept « Cash
Without Borders » a été lancé au début de l’année 2016.

En utilisant la technologie blockchain, BNP Paribas a réalisé en quelques
minutes le traitement et la compensation de paiements de Panini Group et
d’Amcor en plusieurs devises, entre des comptes bancaires BNP Paribas en
Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Cette réalisation témoigne du
potentiel de la blockchain qui élimine les délais, les frais imprévus et les
erreurs de traitement, ouvrant ainsi la voie à une gestion de trésorerie en
temps réel.

Le trésorier de Panini Group, Fabrizio Masinelli déclare : « Appliquée aux
paiements transfrontaliers, la technologie blockchain permet de réaliser des
transactions portant sur des montants élevés quasiment en temps réel entre
des sociétés. Ce proof-of-concept vient démontrer tout le potentiel de cette
technologie et la réponse efficace qu’elle apporte aux problèmes rencontrés
au quotidien par les trésoriers. Ce résultat est le fruit d’une collaboration
entre les équipes de gestion de la trésorerie de Panini Group et de plusieurs
équipes de BNP Paribas. »

Jacques Levet, responsable Transaction Banking EMEA chez BNP Paribas
CIB, explique : « Ce proof-of-concept prouve que la technologie blockchain
offre la possibilité d’améliorer considérablement notre offre auprès des
trésoriers d’entreprise. BNP Paribas réaffirme sa volonté de suivre au plus
près et de participer à différentes initiatives commerciales destinées à
faciliter les règlements des entreprises grâce à cette technologie ».

La blockchain fait le buzz mais elle n’est pas si simple à maîtriser. Pour être
prêt pour 2020, il faut pouvoir éduquer, tester et appréhender cette
technologie d’authentification. Celle-ci changera incontestablement la donne
dans le commerce et pas seulement dans la finance. Il est d’ailleurs fort
probable que le prochain Uber ou Airbnb soit entièrement piloté par le biais de
la blockchain. Il offrira une sécurité sans précédent pour la sharing économy.
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5/ place à l’expérience !

Comme vu précédemment, la technologie en magasin se fait transparente. Le
magasin physique a perdu 10% de ses visiteurs aux USA (source WD partners).
Il tente de se réinventer depuis quelques années avec la multiplication de bars,
de cafés ou restaurants en plein milieu d’un magasin traditionnellement
réservé aux vêtements ou aux chaussures. L’objectif est de devenir un lieu de
vie où il fait bon venir et passer du temps. A l’heure de l’omnicanalité, le
magasin doit devenir un lieu d’expérimentation des produits, un showroom
faisant lien entre offline et online. L’un des responsables du magasin Nike de
Soho que nous avons eu l’occasion d’expérimenter, nous déclare
d’ailleurs : « Ca ne nous dérange pas que vous n’achetiez pas nos produits tout
de suite. Notre objectif est de vous engager avec la marque et vous aider à
atteindre vos objectifs. 90% des produits présents en magasin peuvent être
achetés en ligne. Notre boulot ici, est de créer une relation avec vous, avec la
marque et avec le produit. Car, au final c’est comme cela que vous achèterez
chez Nike ».

5-1 5 ÉTAGES D’EXPÉRIENCE | NIKE STORE

Nike a ouvert son tout nouveau concept dans le quartier de Soho à New York
sur 5 étages, et le thème de ce magasin est : essayez moi !

Un thème autour de l’immersion prend effet dès l’entrée. Un comptoir de
conseillers accueille les clients pour les aider à choisir le produit qui leur
conviendrait le mieux. Un espace est dédié aux événements du magasin. Les
clients peuvent même prendre un rendez-vous depuis leur mobile avec un
conseiller.
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Au rez-de-chaussée et au 1er étage, des tapis de course immersifs invitent à
tester les dernières chaussures de running. Cette immersion est possible grâce
à des écrans couvrant 180 degrés. Ces murs d’images plongent le client au
milieu de Central Park, comme lors de son footing dominical. La solution
permet de rendre ludique le test des chaussures contrairement à ce qui est fait
dans les autres magasins de sport. De plus, Nike propose d’habiller
intégralement le client avec une tenue de running pour éviter qu’il finisse en
sueur dans ses habits. Ce recours au digital est simple, mais il s’avère
terriblement efficace pour les touristes. S’ils se prennent au jeu, Nike leur
permet de découvrir Central Park en faisant leur footing en magasin. Comme la
plupart des points de vente Nike, le magasin dispose d’un club de running afin
de fédérer ses clients autour de cette activité.

Au rez-de-chaussée, l’espace dédié aux femmes propose des cabines
d’essayage dignes d’un lounge d’une salle de fitness. Il est possible de tester
les produits comme dans une salle de sport.

Nike, très connu pour son programme de personnalisation Nike iD, a installé au
1er étage un corner dédié à une customisation des produits. Comme chez sa
filiale Converse, cette customisation est directement réalisée en magasin.

Au deuxième étage, place au football ! Il est possible d’accéder à un mini
terrain de foot synthétique. Ce revêtement permet aux clients de tester les
différentes chaussures et crampons. Des casiers sont disposés à côté du mini
terrain, recréant l’atmosphère d’un véritable vestiaire.

Mais le clou de l’immersion a lieu au dernier étage, avec les produits dédiés au
basketball. En plein magasin se dresse un terrain de basket. Cet espace est
réservé aux membres du programme Nike+. Le client peut s’inscrire sur la
tablette du vendeur en 3 clics. Une fois sur le terrain, il est possible d’essayer
les dernières chaussures des joueurs NBA, comme Kyrie Irving ou Lebron
James. Une fois la chaussure choisie, le client se voit proposer d’aller au
vestiaire pour enfiler une tenue (short et débardeur). Ensuite, un coach prend
en main notre basketteur fraîchement équipé, en lui proposant de réaliser un
entrainement. Il est ainsi invité à simuler des actions, comme un shoot au
buzzer pour gagner le match, le tout devant un écran géant diffusant les
conseils des stars NBA. Le terrain est également équipé de capteurs de
mouvements (basé sur des kinects) afin d’analyser les actions et la gestuelle
des clients. Cela permet de les aider sur leur prise d’appuis ou leur technique.
A la fin de la session, le client ne subit aucune pression à l’achat. Il bénéficie
juste d’un échange cordial. Il peut ainsi repartir sans se sentir obligé d’acheter.
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Malgré des expériences bien ancrées dans la réalité, le magasin reste très
digitalisé. Les vendeurs sont équipés de tablettes. Cela leur permet d’accéder
au stock des magasins newyorkais et du site e-commerce. Cela offre aussi la
possibilité d’accéder au profil des membres de Nike+ et d’encaisser les clients
susceptibles de payer par carte. De nombreux écrans permettent aussi
d’effectuer des recherches et des commandes en ligne depuis le magasin. Ce
service est bien pratique si l’on souhaite se faire livrer après avoir testé une
paire de chaussures, et pour continuer le shopping les mains vides.
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5-2 PRENDRE SA DOUCHE OU FAIRE SA CUISINE EN MAGASIN | PIRCH

Quand le client rentre chez Pirch, difficile pour lui d’imaginer l’expérience qu’il
va vivre dans cette enseigne consacrée à l’équipement de la maison. Il est
accueilli directement au bar d’un café. Comme pour Nike, Pirch a emménagé
son magasin pour offrir aux clients la possibilité de tester les produits en
vente. Le principe est de proposer une expérience au plus près de la réalité
d’usage. Par exemple, tout l’univers de la salle de bain est raccordé à l’eau,
qu’il s’agisse des douches, des baignoires, des robinets, ou même des WC. Le
client peut donc tester les fonctionnalités d’un pommeau de douche ou évaluer
le bruit d’une chasse d’eau.

Côté cuisine, des cours culinaires sont donnés par des chefs sur les modèles
d’exposition. Cela permet de tester la fonctionnalité des meubles et aussi
l’électroménager. Le magasin a une fonction d’accompagnement puisqu’à
l’étage les clients peuvent échanger avec des designers, décorateurs et

architectes d’intérieur sur leurs projets. Des pièces sont réservées aux
rencontres avec les experts de Pirch. Dans ces salles, les écrans permettent de
visualiser les produits vendus par l’enseigne et mis en scène dans la salle de
réunion. Et oui, la salle de réunion n’est pas classique. Cela peut être une salle
à manger où le client sera reçu pour déjeuner avec le designer. Pirch signe
ainsi un magnifique magasin, quintessence du commerce expérientiel.
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5-3 MONTE LE VOLUME | SONOS/DEVIALET

Chez Sonos ou Devialet, la stratégie est la même pour offrir aux clients la
meilleure expérience possible avec le système sonore des deux marques. Au
regard de son positionnement, Devialet joue la carte premium. Son design
épuré valorise un espace de vente magnifique où les clients seront bluffés par
la qualité des produits.

Sonos joue la carte de la maison. Dans son magasin, 5 mini maisons ont été
créées et dans chaque maison sont présentés 3 environnements de vie : la
cuisine, le salon et la chambre. Pour chaque environnement, un système
sonore est valorisé. Le client peut le piloter à l’aide d’une tablette pour

retranscrire ce qu’il peut faire depuis son smartphone une fois chez lui. Le
client peut accéder à la bibliothèque musicale de Sonos ou encore mieux la
sienne depuis Spotify, afin d’écouter ses chansons préférées. Dans chacune
des maisons, il est possible de tester la puissance des enceintes sans gêner le
reste de la clientèle. Au début du parcours, un vendeur explique le concept puis
rapidement, il laisse les clients jouer et même danser dans ces petits chalets
musicaux. Au sous-sol un dernier espace permet de tester les produits de
Sonos face à un magnifique mur doté de 300 enceintes.

Encore une fois tout est fait pour investir les clients autour de l’expérience
produit !

|  Rapport de Tendances #CommerceReloaded 2017 |54

[source :  Échangeur]

[source :  Échangeur]



#CommerceReloaded
@Échangeur

5/ place à l’expérience !

5-4 MODE, CAFÉ, ART ET AUTOMOBILE | CADILLAC HOUSE

Cadillac a créé un lounge : la Cadillac House. Cet espace est situé au pied de
son siège social, en plein New York. Ici, il n’est pas question pour le client
d’acheter une voiture mais bien de la vivre. Trois véhicules sont en exposition.
Tout le monde est libre de monter à l’intérieur, d’ouvrir le coffre, de regarder le
moteur sans qu’aucun vendeur n’intervienne. Si jamais une personne veut plus
d’informations, une hôtesse la dirigera vers le concessionnaire de son choix.

Au-delà des 3 véhicules d’exposition, cet espace gigantesque intègre d’autres
fonctionnalités : un café en partenariat avec la chaîne Joe Coffee, un espace
de relaxation avec canapé, un espace d’exposition pour jeunes stylistes en
partenariat avec The Council of Fashion of America, et un lieu événementiel.
Lors de notre passage, cet espace était dédié à une expérience automobile de
réalité virtuelle. Il était équipé de plusieurs dizaines d’écrans, dont l’effet était
multiplié par deux grâce à un subtil jeu de miroirs. La Cadillac House est
régulièrement privatisée pour des événements externes au constructeur
automobile. Durant la Fashion Week de New York, les 3 voitures d’exposition
laissent place au défilé des mannequins. L’espace d’exposition accueil de

jeunes créateurs de mode. Ces derniers sont invités à créer un magasin
éphémère pendant 3 mois afin d’expérimenter le frisson d’une ouverture de
magasin. Durant cette période, les jeunes stylistes sont accompagnés par les
équipes de Cadillac afin d’être formés à la vente, à l’accueil client et à la
gestion d’un magasin.

La Cadillac House est un lieu au design superbe où il fait bon vivre. Ce lieu de
découverte est atypique car il mêle art, design et shopping. Alors que bien des
acteurs de la distribution se posent encore des questions sur le rôle des
concepts stores, le Cadillac House représente certainement un modèle très
inspirant. Pour une agence bancaire par exemple, les clients pourraient
expérimenter un espace similaire. Ils pourraient venir prendre un café, tout en
assistant à des ateliers sur la maison connectée ou la santé au quotidien. Ils y
découvriraient les dernières innovations de marques comme Samsung et
bénéficieraient bien évidemment de quelques formations sur la finance ; un
peu à l’image d’un CapitalOne 360 ou d’un BNP Paribas avec son agence du 2
Opéra. Reste maintenant à déployer ces concepts dans les grandes villes de
nos pays pour que l’agence bancaire soit un lieu de vie de référence.
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5-5 ACHETER OU LOUER IL FAUT CHOISIR | RENT THE RUN AWAY

Chez Rent The Run Away, le concept est clair : les clientes viennent louer et
non acheter des vêtements, des chaussures et autres accessoires de mode
provenant de plus de 300 designers. Pourquoi acheter une robe de soirée que
l’on va porter probablement qu’une seule fois ? Rent the Run Away est à la
base un pure player créé en 2009. Celui-ci a depuis, ouvert 6 magasins et
l’enseigne compte au global plus de 6 millions de clients. Le magasin fut
précurseur en étant l’un des premiers à installer des iPads minis pour
commander en ligne depuis la boutique. Contrairement à beaucoup d’autres
enseignes, comme Kate Spade, qui ont bien souvent retiré ce type de dispositif,
les iPads mini sont toujours là après 3 ans. En fait, ce magasin se révèle être
un bon exemple d’omnicanalité. Ici, le magasin physique et le site internet sont
étroitement liés. Les clientes peuvent faire du click and collect, mais aussi
commander en ligne une robe depuis la boutique, pour se faire livrer chez elles.

Les clientes peuvent réserver un rendez-vous avec une conseillère ou réserver
leurs vêtements en ligne pour venir les récupérer en magasin. La location peut
durer entre 4 et 8 jours pour environ 10% du prix du vêtement à l’achat. Le prix
de la location inclut 5$ pour l’assurance et également le pressing. Il existe
également une formule à 139 dollars/mois pour louer en illimité. Les stylistes
se trouvent derrière un bar pour délivrer des conseils de mode. La force
logistique de Rent The Run Away, vient de l’utilisation de puces RFID sur ses
produits. Le système lui permet de connaitre l’état de ses stocks en temps réel
afin d’offrir le meilleur service à ses clientes.

Le concept de location n’est pas nouveau, mais ici, dans ce magasin
newyorkais, c’est surtout le positionnement pris autour de la femme
émancipée qui frappe le plus. Tout est fait pour que les femmes clientes se
sentent fortes, puissantes et sûres d’elles. Les clientes sont invitées à
s’exprimer autour d’avis et de recommandations à partager. Cette enseigne
prône l’émancipation des femmes … cela devrait d’ailleurs plaire au nouveau
président américain. Ce modèle est certainement à dupliquer sur d’autres
thèmes que la mode, quand on connaît l’influence et l’importance des femmes
dans la vie des foyers.
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5-6 QUAND LE DIGITAL SE MET AU SERVICE DE L’EXPÉRIENCE | EATSA

Chez Eatsa, restaurant végétarien, pas de serveurs, pas de comptoirs, juste des
iPads, une application mobile et un mur d’écrans transparents qui servent de
casiers ! Eatsa présente un concept novateur de restauration rapide
automatisée, tout en se basant sur des produits de qualité qui ont nécessité
plus de 2 ans de conception.

Le process est simple pour activer le service sur la tablette. Il suffit de passer
sa carte de paiement et votre prénom apparaît alors. Vous pouvez commencer
à choisir les plats proposés ou même créer le vôtre. Une fois la commande
passée, le prénom du client apparaît sur un grand écran. Quand son menu est
prêt, celui-ci est dirigé, grâce au numéro de casier, là où se trouve son repas.
Pour les commandes faites sur mobile, si le bluetooth est activé, un Beacon va
reconnaître son arrivée dans le restaurant, lancer la préparation de sa
commande et son prénom s’affichera sur le casier où se trouve son menu.
Grâce au mobile, il est aussi possible de commander en un clic le menu
enregistré en favori. La facture est bien évidemment envoyée par mail. La
cinématique est finalement très fluide.

La carte de paiement sert d’identifiant. Lorsque le client revient après plusieurs
commandes, la page d’accueil sur la tablette est personnalisée en fonction de
ses préférences. Le principe est similaire sur l’application mobile. Des données
vont servir d’inspiration pour la création de futurs plats proposés à la carte.
Certains plats créés par les clients peuvent également être proposés à
d’autres, si leurs habitudes d’achat sont proches.

Ce restaurant digitalisé à l’extrême, répond parfaitement aux attentes de
Millenials et Gen Z. La fluidité de l’expérience rappelle d’ailleurs le parcours
utilisateur d’Uber. Et en plus, pour l’avoir testé, la nourriture est bonne ! C’est
malgré tout ce que l’on peut attendre dans un restaurant, n’est-ce pas ?
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5/ place à l’expérience !

CONCLUSION

Le commerce se transforme. Il débute tout simplement sa réelle digitalisation.
Une digitalisation dont tout le monde parle depuis 5 ans mais qui ne fait que
débuter avec l’arrivée de la 5G. Le commerce va se diluer dans l’image, car
c’est l’image qui est cœur de cette transformation numérique. On la retrouve
partout que ce soit dans le e-commerce, dans l’analyse comportementale en
magasin, dans les réalités augmentées, mixtes ou virtuelles, dans le transport
avec la voiture autonome, dans les réseaux sociaux, dans les médias, et dans
nos smartphones!

Le commerce autonome va pointer le bout de son nez dans la prochaine
décennie. Un commerce pour les Gen Z et les Millenials en quêtes de fluidité.
Malgré tout, ils vont continuer d’aller en magasin physique pour assouvir leur
quête de sens et d’expérience. Le magasin physique est au cœur de
l’expérience omnicanale à l’instar du Nike Store de Soho.

Mais quel avenir pour la grande distribution, Amazon Go va-t-il sonner le glas
des acteurs traditionnels ? L’avenir du commerce transparent, au regard de la
stratégie du géant de Seattle, est semble-t-il dans la maison connectée :
demain le frigo s’autoalimentera de produits, la machine à laver commandera
la lessive pour une commerce de facilitation complément idéal d’un commerce
de l’expérience.
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Les géants du web (Amazon Echo, Google Home, Google Assistant, Facebook
Messenger) s’immiscent de plus en plus subtilement et sans résistance de
notre part dans notre quotidien. Ils poussent ainsi marques et retailers, à
forcer leur stratégie d’innovation afin de ne pas perdre la main sur leurs
clients. Car, au fil de l’eau, les anciens acteurs du commerce pourraient finir
par devenir un simple faire valoir dépendant du bon vouloir de l’AI de ces
géants.

Nous n’allons pas analyser chacun d’entre eux (nous avions l’année dernière
déjà analysé Facebook Messenger). Nous préférons nous attarder sur le
dernier né de Google, à savoir Google Assistant.

6.1 GOOGLE ASSISTANT

Google Assistant est un assistant personnel intelligent développé par Google.
Son lancement fut annoncé à la conférence Google I/O de mai 2016. Ce
dispositif a pour but de nous simplifier la vie sous couvert d’AI.

Tout comme Facebook Messenger, Google Assistant devient pratiquement un
"chat" personnalisé. Grâce à son intelligence artificielle, il peut s’actionner en
plein chat avec des amis. Un utilisateur pourra alors commander des produits,
faire une recherche d’informations, partager des contenus, voire même
analyser sa manière de répondre sur la messagerie pour lui suggérer des
réponses (« Smart Reply » à l’image de ce qu’il y a dans Gmail). Selon Sundar
Pichai, le futur de l'informatique repose en effet sur une expérience ambiante
qui va au-delà des appareils (retail ambiant que nous évoquons depuis de
nombreuses années). La technologie de l'assistant enrichit ainsi les nouvelles
applications de messagerie lancées par Google, ainsi que Google Home. Il
analyse en effet le contexte dans lequel se trouve l'utilisateur.

Dans le secteur du voyage, Google avait déjà lancé Google Trips en 2016. Cette
application accompagne intégralement l’expérience des voyages.

Vous pouvez déjà facilement planifier vos vacances comme dans Google
Flight (de l’estimation du prix du voyage, en passant par la réservation jusqu’à
l’hébergement). Tout comme Google Now vous obtiendrez toutes les
informations contextualisées aussi bien en amont, que pendant votre voyage.
Concernant le lieu de destination, 200 villes sont déjà répertoriées à ce jour.
Vous y trouverez des informations telles que les heures d’ouvertures de
magasins ou encore les points d’intérêts culturels à ne pas manquer, le tout
basé sur l’historique des visites d’autres voyageurs (base de données Google
Maps).

L’application ne se limite pas à centraliser vos réservations ou à vous guider
avec des services liés au voyage. Elle peut aussi analyser vos mails, et repérer
au fil de vos échanges si vous avez déjà prévu un départ prochain. Elle vous
suggère alors le voyage idéal en accord avec vos contraintes, goûts et voyages
précédents.

[source :  Google]



#CommerceReloaded
@Échangeur

6/ Brand Ai

61

Last but not least, durant votre séjour, vous pourrez payer via Google
Wallet dans les enseignes partenaires et même payer votre parking (‘Park and
pay’, le dernier né). Google Flight + Google Now + Google Pay = Google Trips !

On peut penser que Google va centraliser tous ces services dans Google
Assistant afin de devenir notre compagnon de vie. Avec leur AI ‘Deepmind’, on
peut désormais imaginer un champ des possibles encore plus large.

Les concurrents sont nombreux telles que Cortona pour Microsoft, Alexa pour
Amazon, ou Viv pour Samsung

Google assistant sera intégré en natif sur le premier smartphone brandé 100%
Google, le Pixel, ainsi qu’au hub connecté Google Home. A l’heure où la
majorité des requêtes pour le moteur de recherches ont été investies sur
mobiles versus ordinateurs en 2015, selon certains spécialistes, Google
passerait du « mobile first » au « IA first » !

Au regard du classement, ci-contre, des top apps de 2016 les plus
téléchargées, difficile de ne pas être convaincu ! Les AAFA (Alphabet, Apple,
Facebook, Amazon) trustent les 10 premières places et aucun retailer ou
marque ne se profile à l’horizon.

Selon une étude Forrester de 2016, l’engagement des consommateurs n’est
que de 5% pour les apps business, tous secteurs confondus. Pour autant, 89%
sont prêts à communiquer avec leur marque via messagerie. Ceci est plutôt de
bon augure dans la mesure où le nombre d’utilisateurs va doubler d’ici 2019. Il
atteindra 2,19 milliards d’utilisateurs, toujours selon Forester !

[source :  The Nielsen Company]
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Selon une étude Forrester de 2016, l’engagement des consommateurs n’est
que de 5% pour les apps business, tous secteurs confondus. Pour autant, 89%
sont prêts à communiquer avec leur marque via messagerie. Ceci est plutôt de
bon augure dans la mesure où le nombre d’utilisateurs de service de
messagerie sur mobile va doubler d’ici 2019. Il atteindra 2,19 milliards
d’utilisateurs, toujours selon Forrester !

6.2  LES MARQUES ET LES CHATBOTS

Compréhension du langage humain

L'intelligence artificielle est déjà utilisée par des entreprises comme Google et
Facebook pour gérer les commandes vocales, la reconnaissance de photos et
d'autres tâches. Les chatbots sont des robots capables de comprendre des
questions ou des messages en langage naturel, pour en fournir une réponse.
En arrière-plan, le robot peut ensuite, faire appel à divers services et autres
systèmes d'analyse en vue d'apporter l'information demandée : un prix, une
référence produit, une localisation, une information financière, etc. Facebook
s’est doté cette année d’un store d’agents conversationnels. Celui-ci comporte
une intelligence artificielle (chatbot). A l’aide de son intelligence
conversationnelle, la messagerie instantanée de Facebook se transforme en un
véritable hub de la relation client. Les chatbots dotés d’intelligence artificielle
vont alors pouvoir commander n’importe quel service ou produit sans avoir à
se connecter sur une application mobile.

6/ Brand Ai

|  Rapport de Tendances #CommerceReloaded 2017 |62

[source :  Échangeur]

[source :  Facebook]



#CommerceReloaded
@Échangeur

6/ Brand Ai

En Chine, les shoppers peuvent passer leur journée sur la messagerie Wechat
(nous l’avions évoqué dans Commerce Reloaded 2016). Wechat offre la
possibilité d’acheter des vêtements, de commander à manger, voire même de
régler des tâches administratives tout en discutant avec ses amis etc. De plus,
Wechat est aussi devenu une banque avec l’aide de l’État et les utilisateurs
peuvent y souscrire des facilités de paiement (Webank).

Les chatbots, il en existe déjà plus de 33 000 sur Facebook Messenger, vont
permettre au plus de 2 milliards d’utilisateurs d’interagir en temps réel avec les
marques d’ici 2020

Les 2 chatbots les plus ‘successful’ de l’année 2016 en termes d’utilisation et
de réactivité (selon critères ci-dessous) sont ceux de KLM et Burberry !
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[source :  Wechat]

[source :  Wechat]
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La compagnie aérienne KLM (groupe Air France), précurseur dans l’adoption
de chatbot, a lancé son outil de CRM à travers son bot de voyage sur
Messenger. Une fois le billet d'avion acheté en ligne, il est possible de recevoir
à travers Messenger des informations de vol, sa carte d'embarquement, des
rappels, des notifications, des alertes en cas de retard au fil du parcours du
client.

Le second succès de l’année, est le chatbot de Burberry qui a eu l’audacieuse
idée de le lancer durant la fashion week de Londres en septembre 2016. Il
permettait en temps réel d’obtenir des informations sur chacun des modèles
présentés et de les réserver en temps réel sans quitter Messenger !
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Reste qu’un pays comme la France présente un retard dans le domaine.

Sur 142 grandes marques observées, seules 5% possèdent un chatbot et 80%
d’entre elles ne répondent pas sur le Messenger de leur page Facebook. C'est
le constat d’une étude menée par Botnation Ai, réalisée en janvier 2017, qui
s’intéresse aux pages Facebook de 142 grandes marques en France issues de
12 secteurs d’activités différents (banque, médias, divertissement, e-
commerce, voyage, automobile, etc.).

Le chatbot semble pour autant un passage obligé, à l’heure où Gartner prédit
que la relation client sera automatisée dans la décennie. En effet, 85% des
interactions avec le client ne nécessiteront plus l’intervention humaine.

L’année dernière nous avions beaucoup parlé de Facebook et What’s app. Pour
cette nouvelle édition de Commerce Reloaded nous avons porté notre intérêt
sur Line, une messagerie japonaise.

LE CAS LINE

LINE, l’application de messagerie instantanée basée au Japon, compte plus de
220 millions d’utilisateurs actifs par mois. Deux tiers de ces utilisateurs
actifs sont Japonais, Taiwanais, Thaïlandais ou Indonésiens. Essayant depuis
longtemps de proposer davantage qu’un basic chat textuel et une fonction
d’appels vocaux, LINE vient récemment d’annoncer la sortie de 3 nouvelles
fonctionnalités. Celles-ci ont pour vocation d’améliorer l’expérience utilisateur
de LINE et de rapprocher ses utilisateurs des marques et des enseignes
(Comptes Officiels LINE).

La première fonctionnalité est LINE Reward Cards. A partir de maintenant, les
utilisateurs peuvent collectionner des badges ou points dans leurs magasins
préférés. Ces rewards peuvent être échangés très facilement contre une
récompense, en utilisant l’application LINE. Ce service est d’ores et déjà
disponible en Indonésie, Thaïlande, Japon et Taiwan.

La seconde fonctionnalité est le Coupon Book. Les utilisateurs de LINE,
quelque soit le pays dans lequel ils sont situés, peuvent utiliser le Coupon Book
afin de gérer les coupons édités par les différents magasins et enseignes. Les
comptes officiels de Coupon Book ont la possibilité d’envoyer aux utilisateurs
des rappels avant expiration de leurs coupons favoris.
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[source :  BotNation AI]
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La troisième fonctionnalité est le Online Store. Avec une commission de
seulement 4.98%, elle permet aux comptes officiels LINE, de vendre des
produits sans sortir de l’application. Les propriétaires de comptes peuvent
aussi ajouter des produits qui ne seront accessibles qu’à leurs amis LINE@
friends. Cela incite les utilisateurs de LINE à ajouter des amis à leur compte
@LINE. Par contre, les utilisateurs n’ont pas l’obligation de s’identifier ou de
créer un compte LINE pour faire des achats.
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Quoi d’autre ? LINE prévoit de lancer officiellement les Official Web Apps.
Elles seront accessibles à tous les comptes officiels déjà existants,
moyennant un abonnement mensuel de 20 000 yens soit environ 168 euros
(hors taxes). Ces Official Web Apps sont des services web liés aux comptes
LINE. Chaque compte officiel peut ajouter jusqu’à 100 000 amis et
envoyer/recevoir des messages en utilisant l’API. Aujourd’hui, plus de 40
sociétés de différents secteurs ont exprimé leur intention de devenir des
Official Web Apps.

[source :  Line] [source :  Line]



#CommerceReloaded
@Échangeur

6/ Brand Ai

Official Web Apps seront des nouveaux moyens d’acquérir des nouveaux
utilisateurs, de rediriger des utilisateurs afin qu’ils accomplissent des actions
précises et d’offrir une expérience client sans couture. Les utilisateurs
pourront alors facilement et rapidement profiter des différents services, sans
avoir à installer des applications stand alone tierces : tout est possible dans
l’application LINE. Par exemple, la fonctionnalité Profile+ permet aux
utilisateurs de choisir automatiquement une réservation, de faire un achat, ou
de remplir un questionnaire à partir des informations personnelles. Ces
informations sont automatiquement sauvegardées dans LINE. Plus les
Official Web Apps sont utilisées, et plus il sera facile pour les utilisateurs de
recevoir des informations personnalisées et accéder à des services
personnalisés via LINE.

Depuis mi 2016, le Beacon LINE est disponible au Japon afin que les
utilisateurs puissent recevoir des données via LINE en utilisant le Bluetooth
Low Energy (BLE). Cela permet aux enseignes de mettre des Beacons dans
leurs points de vente et de proposer ensuite des services basés sur le
Beacon. Le dispositif améliorera la rétention du client offline et ouvrira
l’acquisition dans le monde physique. Cette expérience est finalement à
l’image de celles menées par Facebook avec les Facebook Bluetooth
Beacons.

67

Une nouvelle pratique consiste à introduire des magasins online (e-
commerces) à l’intérieur même d’applications de messagerie et à
communiquer avec les clients à travers ces mêmes applications. En effet,
bien que de plus en plus de monde utilise des apps sur leur smartphone, très
peu les consultent et in fine les conservent. Le manque d’impact des apps
s’accroit avec l’essor du chat. Celui-ci représente déjà un outil de
communication plébiscité par les clients afin d’entrer en contact avec une
entreprise, une marque ou une enseigne. D’après une étude, (concedal
conseil) le live tchat obtient un taux de satisfaction client de 73%. Il s’agit de
la meilleure note comparée à d’autres canaux de communication plus
classiques tels que l’email (61%) ou le téléphone (44%). Il est dès lors évident
que les applications de messagerie ont le potentiel d’engager plus
durablement et plus fréquemment les clients avec la marque, aussi bien
online que offline (grâce aux Beacons notamment).

[source :  Line]

[source :  Facebook]
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Enfin, comme WeChat l’a déjà fait, LINE est en train d’essayer de mettre en
place le payment in-app. Pour cela, LINE travaille avec les banques
Japonaises pour le paiement sans devises, les points de fidélité et plus
encore… LINE a également lancé un partenariat avec JCB pour
introduire une carte de crédit physique au Japon.

On l’a dit et on le répète, les réseaux sociaux et leurs messageries respectives
prennent une grande partie de notre vie digitale, par leur interaction à
l’instant T et par la possibilité de toucher beaucoup de monde à la fois !

C’est pour cela que les marques doivent reprendre la main sur leurs clients
afin de ne pas se laisser désintermédier !
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6.3 WATSON AU SECOURS DU RETAIL ? EMBRACE THE ALGORITHMS !

« Dans cette nouvelle ère de l'engagement client, ce qui pourra faire la différence
sera une expérience unique avec une personnalisation convaincante de la
marque, quel que soit l'endroit où le client est », a déclaré Harriet Green,
directeur général d'IBM Watson Customer Engagement.

IBM vient d'acquérir Expert Personal Shopper (XPS), une technologie du
groupe digital Fluid. Il s’agit d’un "personal shopper", c'est-à-dire un bot
intelligent, qui va apprendre le catalogue d'un retailer pour pouvoir tenir une
conversation en répondant aux questions et attentes des visiteurs. Il doit, à
terme, pouvoir remplacer l'expertise et les conseils d'un vendeur de manière à
permettre à l'internaute de vivre une expérience fluide d’achat.

Virginia Rometty CEO IBM
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6.3.1 | Under Armour : ‘Healthbox, your connected fitness box’

Under Armour a surpris son monde avec son gigantesque stand au CES 2017
appelé ‘Healthbox, your connected fitness box’ ! S’il a mis en avant ses
vêtements et autres produits, il a surtout voulu évangéliser son appli UA
Record.

Under Armour a exploité IBM Watson pour créer une application de suivi de la
santé appelée UA Record. Cette application permet de suivre et d'analyser les
séances d'entraînement, les données de sommeil et de nutrition, tout en

important des données d'autres applications de suivi fitness (Fitbit, Apple
watch…). L’avantage majeur de l'application de suivi de fitness s’appuie sur la
capacité à fournir des recommandations personnalisées pour la nutrition et
des conseils de formation. En relevant toutes ces informations du quotidien du
sportif, cette AI va devenir le coach virtuel, sans avoir besoin de passer à la
salle de gym. Cette expérience permet de créer une intimité quotidienne avec le
consommateur, de récolter un maximum de données et ainsi de pousser les
produits les plus adaptés au client en temps voulu.

La marque de sport fournit donc aux clients un encadrement basé sur leurs
données, ainsi que sur les résultats d'autres personnes ayant des profils de
santé et/ou des formes physiques similaires. Elle exploite aussi des bases de
données nutritionnelles, physiologiques et comportementales.
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[source :  Échangeur]

[source :  UnderArmour]
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Cette démarche est d’autant plus puissante, qu’Under Armour vient de lancer
des chaussures connectées ‘Record Equipped running shoes’. Ces wearables
sont capables de mesurer en temps réel votre fatigue musculaire et ainsi, via
UA Record, de vous guider au plus près pendant votre séance de sport. Bien
d’autres articles de sports vont devenir connectés.

Ainsi, pour ne jamais quitter son client, Under Armour est en train de créer un
écosystème ‘close loop’ tout connecté !

6.3.2 | Fossil

Durant le CES 2017, la marque Texane de montres Fossil, qui produit environ
30 millions de montres par année, a annoncé un lancement de plus de 300
devices connectés, doublant ainsi sa production actuelle.

L’an dernier déjà, Fossil avait lancé 140 montres intelligentes en partenariat
avec de célèbres marques de luxe telles que Marc Jacobs et Burberry ou
sportives tel Adidas.

Cette nouvelle stratégie fait suite à l’acquisition pour 260 millions de dollars
de Misfit (que nous avions présenté en 2013) en novembre 2015, qui est une
startup précurseur dans les bracelets connectés de type Fitbit.

Ces nouveaux modèles auront les attributs suivants : fitness, qui propose un 
contrôleur cardiaque analysant les battements du cœur (BPM) en fonction de 
l’intensité de l’effort ; et un GPS. 

D’ici 2020, le cabinet Smartwatch Group estime que les fabricants d’horlogerie 
feront davantage d’argent avec les montres connectées qu’avec les montres 
traditionnelles. Fossil change de cap pour devenir une compagnie ‘software’ !
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6.3.3 | Wayblazer, your trip is mine.

La société Wayblazer exploite la technologie IBM Watson pour l'industrie du
voyage. Wayblazer se concentre sur l'API de reconnaissance linguistique pour
analyser les indices et les déclencheurs de la recherche du voyageur. L’intérêt
repose sur l’apport de recommandations personnalisées. La technologie AI
offrira des expériences personnalisées à chaque utilisateur. Elle pourra le
conduire à choisir un hôtel ou une destination sans recherche approfondie de
sa part.
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[source :  Wayblazer]

[source :  Wayblazer]
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6.3.4 | Macys on call

L’application Macy's On Call combine l'informatique cognitive de Watson et le
software de géolocalisation indoor. Elle permet de répondre en temps réel aux
questions des clients posées en magasins et de les orienter dans le magasin
en fonction de la marque ou de la taille du vêtement recherché. Si un produit
est indisponible, l’intelligence de Watson, lié aux sofware du merchandising et
du réapprovisionnement, pourra orienter le client sur un produit similaire
incluant tous ses desiderata de base.

6.3.5 | 1-800-Flowers.com

Le fleuriste numérique et la société de cadeaux ont investi dans Watson pour
créer GWYN, un concierge de cadeaux virtuels. GWYN "guide intuitivement les
clients tout au long de leur expérience pour les aider à choisir le cadeau
parfait", dixit un communiqué de presse de l'entreprise. GWYN peut interpréter
des questions telles que «Je cherche un cadeau pour ma femme» et ensuite
poser des questions connexes sur l'occasion et le sentiment afin de proposer
des suggestions fiables.
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[source :  Macys]

[source :  1-800-Flowers.com]

Sur 1800flowers.com, XPS
porte un nom, "Gwyn", puis se
présente : "je suis là pour vous
aider à trouver le cadeau
parfait". La recherche
commence alors en interaction
avec l'internaute...
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6.3.6 | The North Face: your personal intelligent shopper

La chaîne d'équipement de plein air The North Face a lancé un assistant
shopping en ligne à partir du robot d'intelligence artificielle Watson. Cette AI
est développée par le géant du logiciel IBM dont elle est partenaire.

Expert Personal Shopper pose des questions aux clients du site web pour
comprendre précisément quels produits ils recherchent, avec par exemple des
interrogations de ce type : « où et quand utiliserez-vous cette veste ? ».

Expert personal shopper a été construit et testé avec et pour la marque de
vêtements de sport The North Face qui témoigne: "Traditionnellement, les
internautes qui font leurs emplettes en ligne sont aidés par des solutions
statiques. Des filtres leur permettent de voyager dans le catalogue de produits
d'un site. Nous avons voulu développer une approche dynamique, basée sur un
échange de questions-réponses ».

Le résultat est concluant : les utilisateurs de l'outil transforment davantage
leurs visites en achats que ceux qui n’en sont pas équipés.

L’enseigne souhaite explorer d’autres façons d'utiliser la technologie car celle-
ci offre de nombreuses possibilités : acheter en ligne, planifier un rendez-vous
ou atteindre un employé de centre d'appel...
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6.3.7 | Digital Tire Journey by Sears

Vieille chaîne de magasins de 124 ans, Sears s'appuie sur l’AI de Watson pour
redynamiser son secteur des pneus. Celui-ci compte plus de 1000 références.
L'application AI-activée, appelée Digital Tire Journey, invite le client à poser
des questions non techniques telle que ‘je veux des pneus sûrs en cas de pluie
pour ma Volvo ‘. Au fil des questions et réponses de Watson sous langage
naturel, ce dernier trouvera les pneus les plus appropriés aux demandes du
conducteur.

Brian Kaner, president of Sears Auto Centers, déclare ainsi: “The Digital Tire
Journey is an innovative service that helps customers cut through the clutter
while integrating digital, mobile and online with in-store shopping,”

6.3.8 | Staples Button ou l’Alexa d’une seule marque ?

Staples distributeur de fournitures de bureau teste la technologie Easy Button,
qui ressemble beaucoup à la version de bureau d’Alexa ou Google Home, avec
cinq entreprises à Austin, au Texas. Il prévoit d'étendre le test à plus de 100
entreprises d'ici le milieu de l'année et de déployer complètement le service
d'ici la fin de l'année, explique Masud chef de la technologie chez Staples.

Développé par Watson d'IBM, le bouton était forcément exposé en vedette sur
le stand d’IBM. Il s’agit d’un bouton qui intègre la reconnaissance vocale, une
simple pression sur ce dernier et vous voilà prêt à lancer une commande à
l’image d’Alexa d’Amazon ! Easy button peut aussi se porter sur smartphone
via une app spécifique.

Grâce à l'ajout de la technologie IBM Watson, via la simple pression du bouton,
les directeurs du bureau peuvent pratiquement tout faire : se réapprovisionner
en café, trouver le numéro d’un technicien d'imprimante ou encore
commander une pizza pour le bureau.
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6.4 LES MARQUES DEVIENNENT SOFTWARE

6.4.1 | Mattel au plus près de ses clients.

Développée avec Qualcomm et Microsoft, Mattel a décidé, selon les dires de
Robb Fujioka, chef des produits chez Mattel, de créer Aristote, « une plate-
forme technologique, qui évolue et se développe avec l’enfant »

Aristote est représentatif de nombreux hubs présentés sur le salon du CES. Il
s’appuie sur l’intelligence artificielle de Cortana de Microsoft. Cette enceinte
ou hub connecté, s'adapte au profil de son interlocuteur. Son intelligence
artificielle peut proposer des jeux interactifs, répondre aux questions ou encore
lire des histoires. Pour Robb Fujioka "Notre approche autour de l'intelligence
artificielle était : comment pouvons-nous éduquer et divertir les enfants ?".
Cortana représente l’une des intelligences artificielles les plus avancées au
monde. C’est d’ailleurs la même que celle utilisée par Wechat. Elle est capable
de comprendre le langage et les approximations des enfants.

Si, dans le discours récurrent, nous utilisons le terme de ‘digital personal
shopper’. Pour Aristote, nous pourrions évoquer un ‘digital personal nurse’ !

Toutes les questions (par exemple concernant les devoirs…) sont recueillies et
interprétées par Microsoft, à travers Bing recherche smarts et Cortana analyse
conversationnelle.

Selon Mattel, Aristote est également destiné à l'identification et à la réaction
naturelle au jeu. Mattel prévoit dans un futur proche des voitures jouets.
Celles-ci se connecteront en NFC ou peut-être avec la reconnaissance via la
technologie OCR.

Aristote sera vendu pour 300 dollars au milieu de l’année. Deux fois plus chère
qu’un Amazon Echo ou qu’un Google Home, nous pouvons nous interroger sur
son succès futur.
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6.4.2 | L’Oréal au plus près du cuir chevelu de ses clients

Via la société française Withings, spécialiste des objets connectés, l’Oréal a
développé un modèle de brosse connectée sous la marque Kérastase.

Cette brosse développée par Withings, en collaboration avec le Tech
Incubateur de L'Oréal Recherche et Innovation, est composée de nombreux
capteurs. Ils ont pour vocation d’évaluer la qualité, la nature du cheveu, ainsi
que de mesurer les effets des soins capillaires.

Selon Cédric Hutchings, PDG de Withings, « notre expertise consiste à tracer
les gestes de la vie quotidienne pour recueillir des paramètres de santé ». Un
moyen pour le géant de la cosmétique de conseiller, selon le niveau d’analyse,
quel seront les meilleur soins capillaires.

Au retour de ces informations objectives et en temps réels, la marque pourra
préempter des produits adaptés à des situations bien différentes : cheveux
gras ou abîmés ? Cheveux raides ou ondulés ? Perte de cheveux prématurée ?
Fragiles ?

Au-delà de cette intimité entre la marque et le client, c’est un marché de
plusieurs milliards d’euros qui se dessine !

Pour Guive Balooch, Directeur de Tech Incubateur de L'Oréal Recherche et
Innovation, l’intégration des innovations technologiques s’appuie sur des
partenariats solides : « Nous préférons collaborer avec des entreprises qui sont
déjà de grands noms de la tech plutôt que d'essayer de devenir un groupe de
technologie »

Guive Balloch rajoute, « Nous commençons à expérimenter les bénéfices de
l'intelligence artificielle dans le monde des objets connectés pour nos clients.
Cela deviendra un axe central de l’amélioration de l’expérience utilisateur ».

La brosse sera commercialisée mi-2017 et a reçu le Prix international de
l'innovation du CES 2017.
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Le groupe l’Oréal n’est pas à son premier coup d’essai.

Durant l'été 2016 et via sa marque de soins en pharmacie La Roche Posay,
l’Oréal avait lancé My UV Patch. Ce patch comportait un capteur d’UV
connecté, adapté aux peaux sensibles. Ce dernier calculait le capital
solaire. Selon le résultat, il conseillait d’adopter le bon produit de
protection selon la peau de l’utilisateur.

Une nouvelle ère s'ouvre donc dans les cosmétiques, avec la possibilité
d'offrir des soins de plus en plus personnalisés, parfaitement adaptés aux
besoins réels des consommateurs.

6.4.3 | IFTTT ou l’automatisation du désir préprogrammé selon Tesco !

Lancé en 2011, le service d’automatisation IFTTT (« If This Then That »)
propose un nombre très large de combinaisons pour automatiser les
interactions entre différentes plateformes et applications. Certaines
marques l’ont bien compris et commencent à l’utiliser !

Les possibilités de paramétrage sont infinies ! En effet, pour pouvoir
proposer ce service gratuit, Tesco a créé son canal sur IFTTT ou « If This
Then That ». Gratuit, simple et efficace, IFTTT a pour objectif d’aider les
consommateurs à automatiser certaines tâches en les liant aux données
disponibles sur les « channels » (réseaux sociaux, objets connectés,
applications et services web) auxquels ils sont abonnés.
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Pour bénéficier des ‘scénarios automatisés’, il suffit de connecter son
compte Tesco à celui d’IFTTT. L’enseigne propose différents scénarios (cf
photo ci-dessous). Mais chaque client peut, s’il le souhaite, créer ses
propres raccourcis.

Par exemple ‘si le prix d’un produit spécifique passe en dessous d’un
certain prix, ajoute-le dans ma liste’, le champ des possibles est large et
infini.

Tesco a simplement mis à disposition ses API au plus grand des moteurs
d’automatisation de nos vies sur Internet : IFTTT.

Au final, l’objectif pour Tesco est bien de récupérer un maximum d’insights
sur ses clients afin de mieux comprendre leur quotidien et leurs attentes et
ainsi développer des services adaptés.

Les clients adorent 
et le redemandent sur twitter !

Home depot s’est aussi lancé dans L’IFFT pour automatiser un certain
nombre de tâches pour ses clients.

Outre Tesco, Best Buy, Home Depot, eBay ou BMW font figures de
précurseurs. Pour le constructeur automobile allemand, il s’agit de faciliter
le quotidien des conducteurs de voitures équipées du système
ConnectedDrive. Les enfants reçoivent un texto quand leurs parents
s’approchent de l’école, la lumière du garage s’allume à l’arrivée du
véhicule, etc.

Systématiquement, on retrouve l’idée sous-jacente d’utiliser les datas
issues de la « web life » du consommateur pour l’aider à se simplifier la vie.
Ce que confirme Tesco : « with the rise of connected home devices we’ve
been doing a variety of experiments to help serve shoppers a little better
every day ».

[source :  Tesco]

[source :  Twitter]
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6.4.4 | Your size as an ID

Sizeright (présent sur le pôle, innovation de la NRF) est une solution simple et
sécurisée permettant à un consommateur de prendre ses mensurations de
manière précise grâce à une technologie de scan 3D via Iphone.

Parce que les tailles varient en fonction des modèles et des marques, il n’est
pas toujours facile de savoir dans quelle taille acheter ses chaussures sur les
sites e-Commerce ou en magasin. Mais comme chaque marque connaît les
mensurations précises de ses modèles, il suffit simplement de savoir quelles
sont les nôtres pour un shopping sans essayage et sans mauvaise surprise.

On le voit, les tailles divergent énormément entre marques et prouvent malgré
tout un manque flagrant de standard dans la profession, laissant le
consommateur dans une certaine incertitude à chaque commande.

Il y a 2 ans, l’enseigne Normal, via son appli, vous proposait de prendre en
photo vos oreilles afin d’obtenir leur taille exacte et de vous imprimer, sous 48
heures, des écouteurs audio customisés et adaptés. La solution Sizeright
propose le même concept, seulement pour déterminer votre taille de pied qui
sera le standard ou votre size ID à tous les sites affiliés de la jeune Start up.

L’idée est subtile quand on voit que parmi les 30% des retours de chaussures
sur les sites online, 80% sont dus à un problème de taille inadaptée !

L’internaute aura la possibilité de décider lui-même avec quels services ses
informations de mensurations seront échangées, permet d’envisager la
création d’un écosystème numérique autour de l’utilisation de ces données
ouvertes à un panel d’acteurs. On leur souhaite de devenir le Facebook
connect de la taille ou le digital ID par la taille aux services des marques !
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Your Google ID is your personal shopper

Au début de cette partie on a parlé de Google Assistant comme compagnon
régulier du shopper. Il est possible que ce dernier ajoute une nouvelle
fonctionnalité pour être encore plus pertinent dans ses conseils !

On a parlé de digital ID (prochain vecteur de recrutement et de fidélisation de
clients) avec Amazon ID dans la partie (Amazon…), Google propose de son
côté l’utilisation des données personnelles comportementales en s’associant
avec une marque appartenant à H&M pour créer une robe personnalisée.

Le projet élaboré entre Google et Ivyrevel (nom de la marque) s’appelle
‘Coded Couture’.

Au mois de mai 2016, lors de la conférence Google I/O, Google avait présenté
Awareness API, qui permet aux applications Android d’exploiter les données
personnelles et comportementales d’un utilisateur (si consentement de ce
dernier) pour devenir encore plus précis et ubiquitaire dans ses
recommandations.

Cette API peut savoir où vous étiez, ce que vous faisiez, ce qu’il y avait à
proximité de vos déplacements (magasins, restaurants…), le temps que vous
avez passé dans chacun des lieux, si c’était professionnel ou non (Google
Calendar), la météo, la date etc. C’est autour de ces données que s’est
construite la fonctionnalité de Coded Couture.
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Selon Google, après un cycle d’une semaine, les données contextuelles
récoltées sont suffisantes et transmises à un algorithme qui va créer une
robe entièrement personnalisée par la marque associée. Le produit serait
ensuite directement commandé via Google Wallet depuis le smartphone sous
Android OS.

[source :  Ivyrevel ]
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6.5 AUTOMOTIVE AS A PLATFORM !

On l’a vu les années précédentes, les AAFA sont bien décidés à intégrer les
automobiles via leurs différents softwares. Depuis 2014, Google a commencé
à être embarqué à bord des automobiles avec Android Auto, de même Apple
avec CarPlay. Chacun de ces OS permettent d'accéder aux différents services
présents sur leur smartphone

De plus, après Google et Apple, Amazon s’invite à son tour à bord des
automobiles. Avec pour arme Alexa, son assistant vocal. Volkswagen a
annoncé ce week-end qu'il sera le premier constructeur automobile à inclure
ce service de conciergerie entièrement contrôlé par Alexa, de façon native
dans ses véhicules.

Néanmoins tous les constructeurs automobiles ne sont pas favorables à
l’arrivée de ces écosystèmes dans la mesure où la couche servicielle sera

drivée par ses géants du web. Les constructeurs ont peur de se faire prendre
une marge conséquente et n’être qu’un simple véhicule exsangue de services à
valeur ajouté.

L’émancipation de la voiture autonome oblige les constructeurs automobiles
(cf. tableau ci-dessus) à revoir leurs modèles en misant davantage sur
l’ergonomie, l’univers intérieur, et surtout les services proposés.
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6.5.1 | SmartDeviceLink : ou le début d’indépendance vis-à-vis des AAFA

D’ailleurs, certains constructeurs automobiles ont bien l’intention de
s’émanciper des géants de la technologie. Ford et Toyota ont annoncé la
création d'un consortium, baptisé SmartDeviceLink (SDL), plate-forme
logicielle open source, qui a pour objectif de développer eux-mêmes des
solutions en logiciel libre permettant l’intégration d’applications dans les
véhicules.

PSA, Mazda, Suzuki et Fuji Heavy Industries ont décidé de rejoindre le
consortium qui accueille déjà des équipementiers tels que Elektrobit,
Luxoft et Xevo.

6.5.2 | Watson and General Motors: my car as a platform of services

Si Watson fut très présent pour les acteurs du retail lors du NRF Big Show,
IBM a annoncé l’intégration de son AI dès 2017, dans les véhicules de la
marque américaine General Motors.

Le géant Américain va doter son assistant intelligent OnStar (présent sur
l'écran de bord ou via une application mobile) de l'intelligence contextuelle
apportée par Watson. Si on parle de plus en plus de commerce cognitif, les
deux acteurs ambitionnent de créer la "première plate-forme de mobilité
cognitive pour l'automobile".

Si OnStar était déjà capable de suggérer des services à proximité du
véhicule, comme des stations-services ou restaurants, ou de prévenir les
secours en cas d'accident (pour rappel il y a 20 ans, General Motors sortait
ses premiers modèles équipés d’OnStar, système d’assistance qui permet
au conducteur de dialoguer par connexion satellite avec des conseillers, à
toute heure). L'AI de Watson va permettre à cet assistant connecté de
devenir pertinent, comme par exemple, calculer en temps réel le trajet le
plus économe en énergie lorsque le réservoir ou batterie électrique est
proche de zéro ; suggérer d'aller chez le garagiste si une panne risque de
subvenir ; donner des conseils de conduite en cas de conditions
météorologiques difficiles... Last but not least, la reconnaissance vocale
sera de mise dans la V3 (cf. photo ci-contre)

[source :  Ford]
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De plus, grâce au machine learning de Watson, OnStar Go, sera de plus en plus
intelligent au fil des différents parcours afin d’affiner ses suggestions liées aux
habitudes du conducteur.

Basée sur la géolocalisation, le contexte et les habitudes du conducteur, GM
pourra devenir la plateforme servicielle interactive entre une marque et les
conducteurs de ses véhicules connectés. Ainsi les retailers, cinémas,
supermarchés, hôtels (soit le commerce environnant) pourront être au plus
proche des consommateurs/conducteurs. On le voit sur la prise d’écran (ci-
dessous) faîte lors de la présentation de General Motors et IBM Watson les
services sont larges et touchent de nombreux secteurs !

A l’image des géants du web, General Motors veut véritablement devenir un
véritable hub serviciel !

De plus General Motors vient d’intégrer Mastercard dans son système de
paiement à bord afin de fluidifier les paiements vis-à-vis d’ExxonMobil,
d’iHeart radio et de Parkopedia qui font partie des premiers partenaires de la
marque.
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On le voit grâce au graphique ci-dessous General Motors se positionne en
véritable plateforme de services en s’immisçant dans divers secteurs via sa
plateforme Onstar !

6.5.3 | Fiat Chrysler : Portal concept car.

Fiat Chrysler a lancé CES 2017, la voiture conçue par les ‘Millénial pour les
Millénial »’ soit le Portal concept car. Les principales innovations sont la
reconnaissance de son propriétaire via son smartphone ; la personnalisation
de l'expérience en voiture (siège adapté…) via la reconnaissance faciale et la
biométrie (reconnaissance du langage naturel) et la possibilité d’afficher et de
partager du contenu sur un écran communautaire. Last but not least, le portail
de Chrysler sera connecté à la maison intelligente et proposera une plateforme
commerce mobile incluant les systèmes de paiement d’Apple Pay et de
Samsung Pay à l’image de General Motors avec Onstar.

[source :  Échangeur]

[source :  Fiat]
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6.5.4 | Audi a vendu son âme aux BAT

Audi a conclu des partenariats avec Baidu, Alibaba et Tencent pour développer
les services de ses voitures connectées du futur. Ces partenariats seront axés
sur le développement de certaines expertises.

Alibaba fournira aux véhicules Audi des données de mises à jour de trafic
intégrées en temps réel via des cartes 3D haute résolution.

Dans le cadre du partenariat avec Baidu, Audi lancera Baidu CarLife
(équivalent de carlife d’Apple) dans sa gamme de modèles locaux en 2017.

Audi travaille aussi avec Tencent pour fournir des services WeChat MyCar
intégrés à plusieurs de ses modèles. Pour rappel WeChat, c’est plus de 800
millions d'utilisateurs actifs.

Le président Chinois d’Audi, Joachim Wedler, a déclaré : "La Chine est devenue
un marché important pour les technologies numériques. Baidu, Alibaba et
Tencent sont des innovateurs solides. "Nous sommes déterminés à travailler
avec eux sur les fonctionnalités pour la voiture connectée de l'avenir."

Certes Audi prend ce qu’il y’a de mieux en Chine, mais ne vend-t-il pas son
âme au diable en laissant transiter toutes ses données via les BAT ?

85

[source : Alibaba]

|  Rapport de Tendances #CommerceReloaded 2017 |



#CommerceReloaded
@Échangeur

6/ Brand Ai

|  Rapport de Tendances #CommerceReloaded 2017 |86

CONCLUSION

Le défi de cette mutation profonde de toute l'économie n'est-il pas le temps ?
Le temps s'est raccourci. Les géants, à l’image d’Amazon, déploient très vite
leur modèle économique avec puissance. Ils laissent sur le bord de la route de
nombreux acteurs historiques par leur puissance à agréger les services grâce à
la puissance de leur web services sous couvert d’AI.

Néanmoins les marques telles que Under Amour, L’Oréal, Mattel… etc.
réagissent en créant des produits connectés afin d’entrer dans l'intimité de ses
clients, de collecter sur eux des informations, en leur fournissant en retour un
réel bénéfice.

De nombreux acteurs de l’industrie se positionnent dès aujourd’hui pour
devenir des plateformes servicielles en s’appuyant sur l’AI. C’est le cas des
constructeurs automobiles à l’image de General Motors qui conjointement
avec l’IA de IBM Watson a créé "première plate-forme de mobilité cognitive
pour l'automobile" garante de services contextuels et anticipés selon les
situations.

On le voit, les marques, enseignes et constructeurs automobiles réagissent de
belle manière, néanmoins il faudra tenir le rythme de ces géants !

[source :  Tesco]

[source :  Digitalist Magazine]
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“Everything is software, you no longer need to worry about machines, yeah?”

Cette phrase enjouée, portée par une voix rauque et décidée sur la scène du
websummit de Lisbonne est celle du Dr.Werner Vogel le CTO d’Amazon dont le
tee shirt porte modestement « Werner against the machine ».

Cet homme ne fait pas dans la demi-mesure et sous son t-shirt taille XXL (à la
taille de son groupe) d’adolescent américain se cache le numéro 2 d’Amazon,
soit l’homme qui pilote, et crée l’infrastructure IT du groupe tels que les
Amazon web services, Amazon echo, Alexa… soit la matrice technologique qui
agrège et met en mouvement tous les services d’Amazon vers le
consommateur.

Il est aussi poète : “The majority of the functionality of applications no longer
lives on devices, they are just windows into data”, faisant référence au tout
connecté et pas forcément via les devices communs. Pour Werner l’accès à
l’information, aux produits, ou aux services doit être transparent, ubiquitaire et
immédiat sous couvert d’AI !

Conviction confirmée par Sundar Pichai PDG de Google !

N’est-ce pas le Dr. Werner qui est derrière Alexa, Amazon Echo et Amazon
Dash ?

Tout se connecte certes, mais qui mieux qu’Amazon pour centraliser tous ses
objets connectés. Dans le monde en 2020, on comptera 20,7 milliards d'objets
connectés selon Gartner, voire 38,5 milliards selon Juniper Research. Amazon
a donc rapidement préempté les différentes strates de la chaîne de valeur de
l'IoT pour devenir incontournable autour de son AWS (Amazon web services)
qui, en ce début 2017, enfante AWS IOT !

Mais avant d’évoquer les prémices de ce monde ubiquitaire et ultra connecté
d’Amazon, intéressons-nous en premier lieu à cet empire dont nous ne
connaissons que les contours de la partie émergée de leur place de marché.
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7.1 AMAZON UN EMPIRE ENVIÉ MAIS MÉCONNU !

Si pour la majorité des personnes les principales premières recherches de
produits pour un achat passent par le moteur de recherche de Google, il n’en
est rien et chaque année ce postulat est chaque fois de plus en ébranlé. Selon
le graphique ci-dessous en 2015, 44% des premières recherches produits
passaient par Amazon contre 34% pour les moteurs de recherche dont Google
(graph 1). 2016 confirme cette tendance car Amazon atteint un taux de 55%
contre 28 % contre Google en 2016 soit une croissance de 11 % !

7.2 Capitalization is good !

La capitalisation d’Amazon avec ces 355 milliards et 900 millions de dollars
représente plus que l’ensemble de la valorisation des principaux retailers
Americains dit ‘Brick and Mortar’ ; Celle-ci ne représente en effet que 297.8
milliards de dollars, comparé au géant d’internet.
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7.3 LOSGISTIC BECOMES MINE !

Après les avions cargo (location de 20 Boeing et 767 avions de fret à ce jour),
les porte-conteneurs et les drones, Amazon a lancé fin 2016 ses activités de
transporteur maritime. Depuis le mois d’octobre 2016, plus de 150 conteneurs
ont déjà été acheminés depuis les usines chinoises vers les entrepôts
d’Amazon aux États-Unis. Sans parler des nombreuses initiatives de livraison
par drones et d’aménagement d'Amazon lockers. Amazon veut vraiment créer
sa propre logistique.

Réduire les frais d’acheminement représente l’un des objectifs prioritaires de
la société car ses prestataires (voir graphique évolution de leurs tarifs ci-
dessous) entravent les marges du géant américain autour de 3% aux États-
Unis (source Wall Street journal).

Il est à noter qu’au fil des années Amazon tisse sa toile logistique avec en
particulier ces entrepôts aux USA pour toucher plus de 40% de la population
dans les 20 miles en 2016 contre 2% en 2005.

Amazon veut créer sa propre logistique et accélérer le temps de livraison pour 
devenir incontournable avec ses livraisons Prime.

Pour résumer, le cumul de toutes ces innovations n’ont pour seul raison : ‘tout 
partout tout le temps’.
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7.4 AMAZON ET CARTE BANCAIRE : AU PLUS PRÈS DE LA BANQUE ET DE
SES FIDÈLES

Courant 2017, Amazon va proposer gratuitement aux États-Unis, une carte
bancaire à ses abonnés Prime, en partenariat avec Chase la "Prime Rewards
Visa Card".

Le service Amazon Prime offre à ses abonnés :

- Le stockage illimité de photos, le streaming illimité de musique, films et
séries.

- La livraison en une journée, voire en 1 heure (à Paris, en juin dernier).

Pour rappel, selon Consumer Intelligence Research, Amazon Prime compte 65
millions d’utilisateurs rien qu'aux États-Unis, soit quasiment 20% de la
population américaine ce qui est non négligeable !

D’autant plus que ces derniers payent 99 dollars par an pour les adultes et la
moitié pour les étudiants. Et surtout les membres Amazon Prime dépensent en
moyenne 1200 dollars chaque année contre 500 dollars pour les non-
membres ! Donc Amazon a tout intérêt à les chouchouter avec ce type de
nouvelle offre !
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Cette carte apportera son cortège d’avantages à ses abonnés Prime !

La nouvelle carte Amazon remboursera jusqu'à 5% (système de cashback) des
achats effectués avec cette carte et même hors de sa place de marché !

D’autre part, les abonnés Prime bénéficieront de 5% de réduction sur les
produits achetés sur Amazon.com, 2% dans les restaurants, les pharmacies
stations-services et 1% dans toutes les autres boutiques (aucune information
sur de potentiels partenariats).

Last but not least, les achats de produits hors US ne feront pas l'objet de frais
et la carte inclura aussi une assistance 24h/24 et une assurance voyage !

Cette carte ‘made in Amazon’ va permettre au géant de mieux connaître ses
abonnés ‘Prime’ hors de sa propre Marketplace en récoltant des données sur
tous leurs achats dont ceux réalisés hors de son site. On peut penser que si
l’adoption de cette carte prend son essor, de nombreux retailers voudront faire
partie de ce programme d’affiliation !

7.4 AMAZON DASH OU ‘THE CHANNEL LIKE A PRODUCT’

Amazon nous a longtemps habitués, grâce à votre adresse et votre carte
bancaire enregistrés dans votre compte client, à passer la commande d’un
produit en un clic sur le site. Amazon veut encore simplifier le process jusqu’à
pousser le produit à passer la commande.

Avec Amazon Dash, plus besoin de vous connecter au site internet d’Amazon
pour rechercher votre produit à commander : via un bouton physique et
brandé, il suffira d’appuyer une fois pour déclencher automatiquement la
commande de votre produit (ci-dessous: le process de configuration).
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Amazon Dash a entrepris de migrer sur les produits eux-mêmes en 2016. En
effet Amazon a signé avec plus de 150 marques pour intégrer son bouton de
réapprovisionnement directement sur leurs imprimantes, lave-vaisselle et
carafes filtrantes…

De plus, une API permet désormais à tous les fabricants de connecter
directement leur Dash Replenishment Service (réapprovisionnement
automatique).

Si de visu quand on voit cette cuisine couverte d’Amazon Dash Button, ces
derniers ne sont pas encore présents dans toutes nos pièces, sans doute parce
que nous ne sommes pas encore totalement préparés à ce nouveau process de
consommation.

Amazon a lancé un Dash Button entièrement configurable soit le AWS IoT
Enterprise Program auquel chacun d’entre nous, autant entreprises que
citoyens, peut configurer le bouton pour lancer des actions dédiées. Le champ
des possibles est large. Ces nouveaux boutons connectés peuvent déjà servir à
commander un Uber, piloter les ampoules Philips Hue, commander des pizzas
voir faire un don à une association.

Sur le site d’Amazon concernant le AWS IoT Enterprise : « Il est par exemple
possible d'appuyer sur le bouton pour déverrouiller ou démarrer une voiture,
ouvrir votre porte de garage, appeler un taxi, appeler votre conjoint ou un
service client, suivre la réalisation des tâches ménagères, la prise de
médicaments et l'utilisation de produits domestiques, ou contrôler vos
appareils domestiques à distance. Vous pouvez l'intégrer à des API de tierces
parties, comme Twitter, Facebook, Twilio, Slack ou même les applications de
votre propre entreprise. »

Avec Amazon on a très peu de chiffres sur le succès de ce bouton toujours est-
il qu’il témoigne d'une démarche de création d'écosystème d’Amazon en
matière d'Internet des objets afin de simplifier le parcours d’achat !
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7.5 HEY ALEXA WHAT’S NEW ? ALEXA AU-DELÀ DU SHOPPING, UN HUB
SERVICIEL !

"La voix va devenir la nouvelle interface utilisateur de référence". "Ce sera le
prochain grand bouleversement dans l'informatique"

David Isbitski Chief Evangelist, Alexa and Echo

Alexa, l’assistant intelligent d’Amazon représente la matrice principale de
l’intégration de l’écosystème serviciel du géant américain dans votre
quotidien. Ce dernier fait partie intégrante de votre intérieur et s’immisce dans
toutes vos pièces de vie avec le petit dernier : le dot.

Le modèle de vente ressemble à la vente d’un pack de bières ! Soit 49.99$
l’unité, alors que le pack de six coûtera $249.99 (soit un gratuit) et permettra
de couvrir toutes les pièces de la maison.

Le nombre d’Amazon Echo ne cesse de croître au fil des années, et à mi 2016
on estimait 1,6 millions d’Amazon Echo vendus aux USA.
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7.6 LES NOUVEAUX SECTEURS IMPACTÉS PAR ALEXA !

Sur Alexa store, on peut trouver autour de 3000 services disponibles pour le
consommateur.

7.6 L’automobile

Cette année Alexa a intégré 3 nouveaux géants de l’automobile : Hyundai,
Volkswagen et BMW en complément de Ford.

Avec Alexa reliée à Echo, l’utilisateur peut se connecter, depuis son véhicule,
aux objets connectés de son domicile, selon Volkswagen. Étant connecté au
cloud, Alexa permettra aux conducteurs de rechercher de la musique sur la
Platform de musique d’Amazon et de demander «Alexa, ouvre le portail », ou «
Alexa, ferme la porte du garage » directement depuis sa voiture. De plus, Alexa
sera connecté à 100% avec le véhicule : le conducteur de la e-Golf électrique
pourra, par exemple, consulter le niveau de chargement de sa batterie.

Le constructeur allemand va plus loin que ses concurrents. Si Ford, BMW et
Hyundai intègrent eux aussi Alexa dans leurs véhicules connectés, l’utilisateur
doit passer par son smartphone et une application mobile Alexa pour utiliser
l’assistant vocal. Volkswagen quant à lui l’a intégré de façon native.
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Alexa s’invite même chez les prestataires technologiques existants dans le
monde de l’automobile. En 2016, Logitech a lancé une application mobile ‘Zero
Touch’ sous Android (59 dollars) qui embarque entre autre un système de
navigation. Et surtout permet de rendre son véhicule connecté.

Logitech, le géant suisse de périphériques et de logiciels a annoncé
l'amélioration de son application grâce à l'intégration de l'assistant vocal
Alexa. Cela prouve que l'intelligence artificielle d'Amazon est très appréciée
dans le milieu automobile.

Au-delà de la domotique évoquée précédemment, son cœur de métier est le e-
commerce. Le consommateur, rentrant du travail fatigué dans les bouchons,
pourra faire ses commandes alimentaires nécessaires chez Amazon
directement via Alexa !

7.7 BANKING CAPITAL ONE, VIRGINIA CREDIT UNION

Alexa a déjà séduit le monde de la banque, en particulier Capital One et Virginia
Credit Union en cette année 2106.

Sur Capital One voici par exemple le type de questions que vous posez sur
votre compte Bancaire

For your credit card:

“How much did I spend at Target last month?”

“What’s my current credit card balance?”

“When is my credit card bill due?”

“To pay my credit card bill.”

For your bank accounts:

“What’s my checking account balance?”

“What are my recent transactions?”

For your auto loan:

“What’s my car loan principal balance?”

“What's my payoff quote?”

“When is my car loan due?”

“To pay my car loan bill.”

Et si Alexa pouvait faire en sorte que la banque soit plus ‘friendly’ et surtout à
l’écoute de ses clients ? Si on suit cette étude de Google avec NGDATA (US
seulement), ce n’est pas encore le cas. Moins de 30 % des personnes
interrogées pensent que leur banque leur offre des produits adaptés.
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Si les banques veulent sérieusement fournir le même type de personnalisation
que les géants du net, ils doivent très vite adopter l'intelligence artificielle.

La concurrence intense des entreprises de fintech peut représenter un axe de
stimulation, d’autant plus que ces dernières ont de plus en plus accès aux
données des banques par le biais d'agrégateurs et d'API ouvertes. On pense
aux start-ups de PFM (Bankin ? Linxo…).

De plus, la directive européenne sur les services de paiement (PSD2) va forcer
les banques à partager leurs données clients avec des tierces !

"Au cours des dix dernières années, les banques ont accumulé beaucoup de
données et elles ne savent pas encore quoi en faire”, selon. Abuaf. "Ce n'est
pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais surtout parce qu'ils ont été
jusqu’alors concentrés sur les questions de réglementation.«

Amazon au secours des banques pour la personnalisation des offres via
Alexa ?

Santander InnoVentures n’a pas attendu Amazon, (soit le groupe de capital-
risque de la banque Santander). Le groupe a acheté des participations dans
Personetics Technologies. Celui-ci fournit un service client automatisé,
Gridspace, dont le logiciel peut apprendre et interpréter le langage de la façon
dont une personne le ferait.

7.8 INSURANCE QUESTIONS? ASK ALEXA!

L’assurance est aussi passée en 2016 sur Alexa. Les heureux élus sont Liberty
Mutual et safeco aux USA
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On le voit : Alexa a pour ambition de conquérir tous les secteurs. Pour preuve
le schéma ci-dessous :

7.9 AI AS A SERVICE FOR YOU OU LE SURMOI DU XXIE SIÈCLE

A l'occasion de son événement AWS en fin d’année 2016, Amazon a livré une
gamme de 3 services autour de l’AI. Ces services tournent autour de la
reconnaissance d’image, de la synthèse du langage, et du développement de
chabot pour un tiers. Amazon, comme souvent, développe en interne, l’utilise
en interne et ensuite le développe comme une Platform as a service !

7.9.1 | Amazon Lex

Amazon Lex permet de concevoir des interfaces conversationnelles ayant
recours à la voix et au texte, via les mêmes technologies d'apprentissage
approfondi que celles utilisées par Alexa. Cela permet de générer rapidement
et facilement des bots sophistiqués, conversationnels et avec un langage
naturel (« chatbots »). Les bots basés sur Amazon Lex pourront, aussi, venir
s'intégrer, par le biais d’API, à des applications tierces, comme Salesforce,
Facebook Messenger, etc. En faisant appel au service Amazon IoT, "il sera
même envisageable avec Amazon Lex d'imaginer des scénarios de contrôle
par la voix d'objet connecté", selon Werner vogels.

"Il s'agit d'apporter l'intelligence à vos applications et à votre business" selon
Matt Wood, le responsable de la stratégie d'AWS.
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Les développeurs pourront donc construire des applications qui pourront
interagir vocalement ou par texte avec l'utilisateur, et ce, de manière naturelle,
sous forme de conversation.

Last but not least, Matt Wood évoque qu’une simple demande à l’oral au device
intégrant LEX une envie de voyage avec quelques précisions telles que la mer
et les pins. Amazon Lex utilisera alors une base de données d'images pour
donner à voir à l'utilisateur des destinations qui pourraient lui convenir.
Concrètement, Amazon Lex est connecté à tous les services de AWS !

7.9.2 | Amazon Rekognition

Reconnaissance d'image basée sur un machine Learning approfondi

Amazon Rekognition est un service centré sur l'analyse d'image et notamment
la reconnaissance d'objets, de scènes, d’images et de visages. Il est
programmé pour réaliser des traitements en temps réel, ou sur de gros
volumes d'images. De plus il peut aussi reconnaître les émotions sur les
visages. Les développeurs peuvent ainsi utiliser l’outil pour sécuriser encore
un peu plus leur application grâce à la reconnaissance faciale ou encore
parcourir rapidement une base de photos pour y ajouter des tags pour les
indexer. "Vous pouvez utiliser Rekognition dans plusieurs contextes
d'authentification et de sécurité. Vous pouvez comparer un visage sur une
caméra pour faire un badge. Vous pouvez effectuer de la surveillance visuelle,
inspecter des photos à la recherche d'objets ou de pôles d'intérêts" dit Jeff
Barr technical Evangelist d'Aws ! On peut penser que cet outil sera un outil
majeur d’authentification pour le consommateur et pourquoi par la base d’un

digital ID !
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GOOGLE BRAIN

Google travaille actuellement sur une technologie de deep Learning (deep
mind) pour mettre au point un logiciel qui lisse les images floues. Il s’agit
d’un travail de "suggestion" de nouveaux pixels par l’ordinateur. En partant
d’une image pauvre en qualité, l’intelligence artificielle va ainsi tenter de
redessiner à quoi celle-ci pourrait ressembler si elle était en meilleure
définition, soit à reconstituer une image, ou plutôt à la compléter pour tendre
vers la photo réelle. On imagine le potentiel énorme pour l’identification et
l’authentification des personnes dans leur parcours digital.
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Le taux d’erreur de reconnaissance d’image est passé de 28% à 7% en 10
ans. Le taux d’erreur de la reconnaissance vocale est passé de 26% à 4 % et
dans les années à venir on peut s’attendre à des taux d’erreur minimes.

7.9.3 | Amazon Polly

Amazon Polly peut convertir un texte en enregistrement audio (avec 47 voix
possibles). Polly est un service Amazon AI qui utilise des technologies
d'apprentissage approfondi avancées pour synthétiser la voix ressemblant à
celle d'un humain. Amazon Polly offre les temps de réponse particulièrement
rapides, nécessaires aux dialogues interactifs et en temps réel.[s
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Amazon Machine Learning : un service d'apprentissage automatique évolutif
pour les développeurs.

Amazon Machine Learning est un service qui facilite l'utilisation des
technologies de machine Learning pour les développeurs de tous niveaux. Il
fournit des outils et assistants de visualisation qui les guident à travers le
processus de création de modèles d'apprentissage-machine, sans avoir besoin
d'en maîtriser les algorithmes et technologies complexes. Une fois les modèles
prêts, Amazon Machine Learning permet d'obtenir facilement des prédictions
pour votre application à l'aide de simples API, sans avoir à appliquer des codes
de génération de prédictions personnalisés ou à gérer une infrastructure.

Amazon a bien pour ambition de devenir la plateforme AI (AWS IOT) as a
service incontournable pour les entreprises voire les particuliers et ainsi de
devenir le garant de l’écosystème algorithmique qui se dessine dans les
années à venir ! Amazon veut rendre le monde connecté, intelligent et réactif
soit une vision algorithmique très pragmatique.[source :  Gizmodo]

[source :  Gizmodo]

[source :  Benedict Evans]
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Les nouveaux assistants personnels de types Alexa utilisent principalement la 
commande vocale comme outil de commande. 

Comme évoqué ce secteur est trusté par Amazon avec son Echo (flagrant sur 
le salon), suivi de près par Google Home sorti en 2016 et par Microsoft via son 
agent conversationnel Cortana intégré dans Harman Kardon. 

Lenovo a lancé́ au CES 2017 son propre Smart Assistant qui intègre Amazon 
Alexa. 

LG Electronics lançait au CES 2017 son propre Hub et aussi un Hub Robot qui 
se positionnent sur le même créneau que Amazon Echo et Google Home sauf 
qu’ils sont reliés au service Alexa d’Amazon. 

Toujours chez les robots assistants, même la société chinoise Ubtech robotics 
via son robot Lynx intègre Alexa !
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7.10 TALK TO YOUR SMART FRIDGE, SMART WASHING MACHINE VIA
ALEXA …

Comme vu précédemment, LG a intégré Alexa dans ses propres ‘personal
assistant’; Whirlpool a annoncé une collaboration Alexa d'Amazon avec qui il
inaugure une collection d'appareils électroménagers répondant à une
commande vocale ! Grâce à ce système, les utilisateurs peuvent par exemple
demander à Alexa de démarrer ou d'arrêter le cycle de leur lave-linge ou de leur
sèche-linge, démarrer, régler et arrêter la minuterie du four, ou encore
demander les températures actuelles du réfrigérateur.

[source :  Cnet]

[source :  Échangeur]
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7.11 LES AUTRES HUBS ENVERS ET CONTRE ALEXA OU VICE ET VERSA Le
president de NVIDIA, Jen-Hsun Huang Spot a annoncé un boîtier basé sur la
reconnaissance vocale qui permet de contrôler les objets domotiques présents
dans la maison. Ce dernier est compatible avec Google Home.

La startup ukrainienne RnD64 a présenté son Hello Egg : un objet avec qui l’on
peut dialoguer comme avec un Amazon Alexa mais spécialisé sur l’assistance
à la préparation de recettes culinaires et des courses associées, via
l’application Eggspert. Son mini écran intégré affiche des visuels des
ingrédients à intégrer dans les préparations.

En France, la société Holi avec son réveil connecté appelé ‘Bonjour’ et la
société MYXYTY ont brillé sur le CES, par leur AI poussé (sans Alexa) et par
leur gamme large de services associés.

Grâce à son intelligence artificielle, ce radioréveil dialogue avec tous les
membres de la famille et les autres objets connectés de la maison. Il peut
aussi vous réveiller au son de votre playlist préférée Spotify ou Deezer. Last
but not least Bonjour peut aussi vous afficher, sur son petit écran LCD, les
performances sportives enregistrées avec votre bracelet FitBit.
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On peut aussi consulter l’état du trafic routier sur un parcours prédéfini. Ce
réveil s’adapte à l’environnement pour savoir si vous pouvez profiter de
quelques minutes de sommeil supplémentaires. C’est en soi un Alexa made in
France, mais pour l’instant sans un écosystème digne de ce nom ! Nous le
savons et nous le répétons chaque année, la France n’a rien à envier aux
autres pays en termes d’innovation technologique. Pour autant, elle présente
des difficultés dans la création d’écosystèmes puissants, à l’image des géants
américains et chinois.

La Poste a présenté son assistant personnel connecté (conçu par la société
française Myxyty) capable d’avoir des conversations naturelles avec son
propriétaire et de piloter divers objets intelligents de la maison. Il est possible
de contacter en temps réel.

Aujourd’hui, le projet « Veiller sur mes parents », est en phase expérimental. Il
rend possible l’interrogation de Georges pour demander des services au
facteur, comme pour aller chercher des médicaments. Dès qu’une commande
est passée auprès de Georges, ce dernier la communique instantanément au
smartphone du postier. Ce dernier pourra la prendre en compte lors de sa
tournée. Pour l’instant, La poste, via Georges, met en avant ses services de
proximité. Elle pourrait néanmoins intégrer, à l’image d’Alexa, d’autre services

du groupe tels que consulter son compte de la banque postale, faire des
achats etc. (voir schéma ci-dessous). Cette perspective est d’autant plus
faisable que le groupe a créé sa propre identité numérique. Cela permettra au
client de passer de services en services sans s’authentifier à chaque niveau du
parcours client.

[source :  MYXYTY]
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7.12 HOME SERVICE OU L’ÉVANGÉLISATION D’ALEXA !

Sur la base du schéma suivant, 67 startups se sont installées sur le marché
pour rendre notre maison plus intelligente, sans compter les grands déjà
établis tels que Somfy ou Legrand. La cartographie est finalement large et
complexe pour le consommateur.

|  Rapport de Tendances #CommerceReloaded 2017 |106

[s
ou

rc
e 

:  
Éc

ha
ng

eu
r]

[source :  CB insights]



#CommerceReloaded
@Échangeur

7/ Amazon : industrialisation de la vie

107

Amazon, sur son Home services, propose pour la somme de 10 dollars de vous
guider dans cette offre confuse de la smart home et promet de nous simplifier
la vie en centralisant tous ses devices via Alexa.

Pour cela vous pouvez prendre un rendez-vous avec un spécialiste qui va vous
guider dans la mise en place de votre Smart home, en vous faisant tester
différents devices qui forcément seront compatibles avec Alexa.

Si à un niveau plus haut, David Isbitski ‘Chief Evangelist, Alexa and Echo’ se
charge de sensibiliser le BtoB à Alexa, toute une armée de prêcheurs se charge
du peuple pour prôner sa bonne parole !

[source :  Amazon]
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L’OMBRE D’ALIBABA

Amazon était partout sans être présent physiquement. Par contre son double
Chinois, s’il n’était pas dans toutes les conversations, avait bien un stand
pour démontrer sa force et en particulier pour présenter sa vision de futur
sous couvert de ses Alibaba cloud solutions ! Dans un stand similaire à
l’intérieur d’une navette spatial, Alibaba a voulu montrer sa force en chiffres
et sa dynamique servicielle liée à l’IOT !

Alibaba : chaque année une histoire de record ! À l'occasion de son Global
Shopping Festival le vendredi 11 novembre 2016 , Alibaba a réalisé un CA de
17,8 milliards de dollars en une journée ! Ce CA réalisé en 24 heures équivaut
au quart du chiffre d'affaires 2015 de l'e-commerce français !
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Alibaba c’est 10 519 millions de bénéfices contre 1 622 millions de bénéfices
pour Amazon en 2016.
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[source :  La Tribune]
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THE FRIDGE AS A HUB BY YUNOS HOME

Alibaba a illustré un nouveau service dans l'Internet des objets (IoT) en
présentant le premier réfrigérateur Midea basé sur YunOS (système
d’exploitation, os développé par Alibaba). Pour rappel, YunOS est l'un des
systèmes d'exploitation les plus répandu en Chine. Sur le CES 2017 ils ont
mis en avant YunOS Home, un ensemble d'applications conçues pour la vie
quotidienne des utilisateurs à la maison.
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"Nous ouvrons une porte de réfrigérateur, et nous ouvrons également la porte
à un style de vie intelligent et numérique de l'avenir, où des centaines de
millions de ménages en Chine peuvent vivre un mode de vie différent", a
déclaré Zhang Yong, PDG de Groupe Alibaba.

Le réfrigérateur multi-portes Midea, interagit avec les utilisateurs via un
écran de 10,1 pouces. Il offre de nombreux services intelligents tels que le
contrôle à distance à l'aide de smartphones, la reconnaissance de son
contenu (identification produite à l’intérieur) et la recommandation de
recettes.

Mais le plus impressionnant c’est la reconnaissance de chaque membre de la
famille qui se présente devant le réfrigérateur par reconnaissance d’image (le
réfrigérateur comprend une caméra). Ce software ne se contente pas de vous
identifier, il est aussi capable de récolter des donnés par un body scanning
très exhaustif. Grâce à un objet de santé connecté connexe, il va jusqu’à
suivre l’évolution de votre indice de masse graisseuse. De ce pas, il indique
l’évolution des performances. Selon votre objectif IMG, il poussera un
calendrier nutritionnel pour les semaines à venir afin de retrouver votre corps
de jeune éphèbe ! Des recettes peuvent être mises en avant, une fois votre
choix définis, Tmall (Alibaba) Et pour faire les courses, Supermarket lance la
commande avec votre compte Alipay !

[source :  Échangeur]
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Dans un proche avenir, lorsque la reconnaissance vocale sera intégrée, il
suffira de dire « Je veux des bananes » et elles seront automatiquement
commandées sur Tmall, programmé par défaut. Pourquoi ne pas imaginer
dans un proche futur, Alibaba vous offrir ce frigo connecté à un prix
exceptionnel mais en contrepartie toutes vos données et vos envies se
transformeront essentiellement sur la Marketplace d’Alibaba ! Une première
amorce de forfait de vie (évoqué dans les précédents Commerce Reloaded)
pour la santé !

Last but not least et qui confirme la notion ‘de forfait de vie’ YunOS @ Home
travaillera avec différents partenaires dans cinq domaines majeurs de la
maison : la cuisine et la salle de bains, l'environnement domestique, la
santé…

Chaque année ce tableau se complète. Alibaba vise notre quotidien en
investissant clairement la maison via Yunos Home et en construisant son
Alibaba iD sous couvert de reconnaissance d’image lié au compte Alipay.
Cela permet finalement de naviguer sans frictions entre ses différents
services !
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7.13 AMAZON WAY OF LIFE !

Ainsi, Amazon préempte toutes les interstices de nos moments de vie sous
couvert d’AI. L’enseigne de Jeff Bezos, veut rendre notre parcours de vie plus
fluide, totalement ambiant. Alexa en est l’exemple type. Sur la base du shéma
ci-dessous, Amazon remplit toutes les composantes d’un process d’achat
transparent, ubiquitaire et sans couture ! C’est d’autant plus édifiant,
qu’Amazon affirme son digital ID en renforçant l’authentification par des
avancés dans la biométrie (image rekognition).

En résumé, le digital ID (authentification du client) permet, via son écosystème,
d’obtenir ces 4 piliers (cf. schéma ci-contre) :

7.14 AMAZON OU L’EXTENSION DE PLATFORM AS A SERVICE

Ce qui est incroyable, c’est que le brevet déposé par Jeff Bezos en 1999,
anticipait déjà à l’ID du client ! A droite sa réalisation concrète actuelle avec
‘acheter en un clic’.

[source :  Échangeur]

[source :  L2]
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Amazon travaille donc sur la reconnaissance biométrique et lance des cartes
de paiement afin d’obtenir une authentification de plus en plus précise du
client hors de sa place de marché !

Grâce à l’AI, Alexa et la carte de paiement Amazon, il sera possible de
récupérer au fil de l’eau les données privées voire civiques du consommateur.
Finalement, la digital ID de chaque utilisateur, se fondra progressivement dans
son écosystème serviciel.

Ces données sont :

- L'exploitation des données sociales

- La connaissance client

- La prédiction des comportements

- L'anticipation des évolutions

- L'aide à la navigation

- La recommandation dans la navigation

- L'enrichissement du contenu

- La personnalisation de la relation

- Le support client

- La robotisation de la conversation

[source :  Safran]
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L’AWS Mobile Hub Integration, en est l’illustration claire et précise :

Sur la gauche tous les points d’analyse du client, tant dans son ID
comportementale ou biométrique et à gauche la mise en connexion à
l’écosystème de services d’Amazon (cf. schéma ci-dessous)

[source :  Amazon]

[source :  Amazon]
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CONCLUSION

La construction de cet écosystème atteste d’une aspiration à maîtriser toutes
les sphères de l’existence. Alexa d’Amazon donne l’impression d’être partout :
à bord des véhicules Ford ou Volkswagen, intégrée dans un réfrigérateur LG,
incorporée dans une machine à laver Whirlpool, installée dans des aspirateurs
Neato ou Samsung ; en partenariat avec les banques et assurances soit un vrai
don d’ubiquité. Amazon ne cherche pas à reproduire les schémas des grands
conglomérats historiques fondés sur la multiplication d’activités industrielles
et commerciales sans rapport direct entre elles. Amazon en s’appuyant sur son
AWS, et AWS IOT veut devenir un véritable hub serviciel. Votre Amazon ID
(bientôt biométrique), vos moindres itérations avec l’augmentation
significative d’appareils intelligents dans la maison, voitures avec des
capacités d’enregistrement de données ajusterons la justesse des services
contextuels. Capitaliser sur les interactions ininterrompues de la vie soit une
véritable ‘industrie de la vie’.

[source :  Peter Stewart Photography]
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ALGORITHMICRACY POUR UNE VIE PLUS FLUIDE

La révolution digitale s’accélère grâce à l’avènement de capteurs de toutes
sortes, d’objets connectés et de l’intelligence artificielle.

Ces écosystèmes intelligents sont dorénavant dotés d’une faculté ordonnatrice
et d’un accompagnement multi tâches sans précédent.

Les perspectives d’accompagnement au quotidien vont au-delà de nos
espérances ou de nos craintes. Elles posent de nombreuses questions, tant en
raison de leur incursion dans la plus stricte intimité de chaque individu, que de
leur impact sur l’équilibre de l’ensemble des organisations.

L’AUTONOMISATION DE NOTRE ENVIRONNEMENT INVITE À UNE
FACILITATION ULTIME

L’innovation technologique redessine notre quotidien grâce à des technologies
de moins en moins solitaires et de plus en plus autonomes, qu’il s’agisse de
réalité virtuelle, de robots, de chatbots, de voiture connectée, de maison
intelligente, voire de reconnaissance faciale ou vocale.

Ainsi, à l’image de General Motors et IBM, la voiture autonome va assurer elle-
même sa propre maintenance. Une large partie sera réalisée à distance via la
plateforme Onstar et grâce à l’Intelligence Artificielle Watson. Le véhicule
décidera lui-même du renouvellement de certains composants. Il se rendra
auprès du garage ou du concessionnaire approprié, jusqu’à fluidifier et
automatiser l’acte d’achat avec le partenariat avec MasterCard !

C’EST LA VIE QUI EST CAPTÉE AU PLUS PRÈS DE NÔTRE INTIMITÉ.

Des systèmes rétroactifs et anticipatifs offriront à des milliards d’individus des
produits et des services ajustés à chaque instant. Actions ou états
émotionnels seront saisis et traités en temps réel. Tout sera possible. Les
objets connectés ajoutent à cette collecte généralisée, des données de plus en
plus personnelles : corps, matelas, vêtements, véhicules (…) pour l’individu,
chaînes de production, organisations, cloud (…) pour les entreprises.

Cette industrie de la vie dépasse déjà la simple personnalisation de l’offre pour
engager une relation continue. Produits, services et finalement tiers de
confiance, s’infiltrent discrètement au cœur de l’existence de chaque individu
pour générer un lien aussi addictif que légitime.

LES CONTREPARTIES D’UNE VIE PLUS CONFORTABLE ET PLUS LONGUE

L’Intelligence Artificielle touche aussi notre identité numérique ! Tous ces
géants du digital investissent des sommes colossales dans les solutions
biométriques (reconnaissance vocale, faciale, comportementale). Celles-ci
fluidifient notre navigation sécurisée au sein de ses écosystèmes et
contribuent finalement à nous fidéliser.

Dans le champ de la santé, le projet Calico de Google est édifiant. Son
ambition est de créer ses propres diagnostiques et solutions thérapeutiques.
Les capacités exponentielles des Datacenter et software, engendrent des
compétences médicales de pointes. Face aux avancées des industries du
numérique et à leur immixtion and le régime privé, l’Etat est en passe de perdre
son statut.
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Une brèche s’ouvre comme dans bien d’autres domaines historiquement
pilotés par le gouvernement des pays. Elle pose aussi bien la question de
l’avenir du rôle des acteurs institutionnels, que de celui de Techtitans tout droit
sortis d’un ouvrage d’Orwell ou d’Huxley

VERS UN AUTRE MODÈLE CIVILISATIONNEL

L'intelligence artificielle a aussi frappé Davos. L’angoisse d’un modèle
civilisationnel fondé sur la marchandisation intégrale de la vie et l’organisation
automatisée y a été le fil rouge. En 2016, Klaus Schwab président et fondateur
du forum économique mondial nous parlait de la « quatrième révolution
industrielle ». Un an plus tard, même les géants de la Silicon Valley ont
reconnu les dangers de l'accélération des technologies. Même Sergei Brin, le
fondateur d’Alphabet reconnaît aujourd'hui être « incapable de prédire les
limites des possibilités incroyables qui sont en train d'arriver » avec ces
technologies.

Loin d’être échaudés, les gouvernements sont quête de modernité et de
réponses à la complexité ambiante. Ils envisagent alors ces géants du digital
comme la panacée à toutes les difficultés économiques. Ils ne pensent qu’à
faire éclore des « Silicon valley locales», grâce aux startups et aux incubateurs.
A titre d’exemple, l’école 42 créé par Xavier Niel en France en 2013 est
encensée !

Ce modèle économique inédit cache une transformation bien plus lourde. Un
modèle ‘civilisationnel’ est en train de s’instaurer. Celui-ci est fondé sur une
organisation algorithmique des sociétés. Les algorithmes, notamment sur les
réseaux sociaux, nous présentent les contenus en fonction de nos préférences.
Ce système nous confine in fine dans un environnement fermé, coupé de toute
opinion.

Ainsi, entre le retour de nationalismes populistes alimentés par la défiance de
l’étranger et l’avènement d’empires sans frontière portés par l’intelligence
artificielle … il n’y a pas de démesure !

Where (iD) my mind ? … sera sûrement le grand débat des années à venir !

En cette époque trouble aux repères incertains et mouvants, l’ID civique peine
à se retrouver, voire à se réinventer.

Face à ces inconstances et des phénomènes de repli, l’ID digitale des
Techtitans propose jour après jour des environnements structurés, fluides et
algorithmiques, anticipant le moindre de nos désirs.

Va-t-on devoir choisir ?

[source :  Gettyimages]
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Pour aller plus loin

BEST OF TECHNOS 2017

Le concentré des startups innovantes identifiées sur les 3 salons phares.
Un vrai complément au Rapport de Tendances 2017.

DEBRIEF PRIVÉ COMMERCE RELOADED 2017 

Vous souhaitez partager la valeur ajoutée de la conférence
Commerce Reloaded 2017 avec vos équipes ?

Nos experts vous proposent un débrief privé chez vous ou à l’Échangeur.

Renseignements auprès de:

Nicolas Rousseau
Directeur Commercial
nrousseau@echangeur.fr
Tel : +33 6 30 92 94 95 

REJOIGNEZ LE CLUB ECHANGEUR ! 

Vous êtes un acteur du commerce? Abonnez-vous au Club Échangeur et
bénéficiez des avantages :

- Accès prémium au contenu de veille et d’analyse sur Echangeur.fr jusqu’à
20 comptes.

- 2 places offertes pour chacune des 2 conférences Échangeur

- Accès aux publications de l’Échangeur par téléchargement

- Invitations à des démonstrations de nouvelles technologies

- Tarifs préférentiels sur les prestations d’accompagnement de l’Échangeur
(Store tours, visites du showroom et ateliers innovations)

Renseignements auprès de:

Nicolas Rousseau
Directeur Commercial
nrousseau@echangeur.fr
Tel : +33 6 30 92 94 95 
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