LES TECHNOLOGIES D’AVENIR ET
LEUR IMPACT SUR LA MAIN D’ŒUVRE
MOBILE ET SON ÉQUIPEMENT

AVANT-PROPOS
Malgré la pluralité des futures technologies prometteuses, suivies avec grande
attention par le secteur, cette étude montre que les entreprises privilégient
l’adoption de solutions leur permettant de capitaliser sur les mégadonnées
(big data), l’Internet des Objets ou IoT (Internet of Things) et les capteurs pour
équiper leur main d’œuvre mobile.
À mesure que ces technologies sont déployées, nous nous rapprochons de la
consécration d’une architecture « edge computing », dans laquelle les capacités
de traitement sont attendues à la périphérie des réseaux, tout près des points
de collecte des données. En conséquence, le rôle des terminaux informatiques
du personnel de terrain devient d’autant plus essentiel à la récolte, l’analyse
et la communication de ces informations, ainsi qu’à la mise à disposition
de services et à l’amélioration de la productivité.
L’évolution de la flotte informatique durcie mobile de Panasonic, composée
d’ordinateurs portables, de tablettes et de terminaux de poche, a ainsi
été placée au cœur de notre stratégie, afin de mettre ces progrès
technologiques à la portée des entreprises. Nous avons, par exemple,
déjà intégré les technologies de capteurs – de chaleur notamment –
à nos terminaux en vue d’assurer la collecte de données sur
le terrain et leur transfert sans entraves vers les systèmes
de gestion ou le cloud. Équipés d’une vaste gamme de ports
et de capteurs, nos produits peuvent être utilisés comme
terminaux IoT ou comme outils de connexion, de suivi et de maintenance
de dispositifs IoT. À l’ère du big data, nous ne cessons de faire évoluer
les capacités de communication et de traitement de notre informatique
durcie pour lui permettre de répondre à ces nouveaux besoins.

UNE SÉCURITÉ DEVENUE PRIMORDIALE
Les acheteurs ont identifié la sécurité des données et des terminaux comme
le secteur d’évolution clé en matière d’informatique mobile pour les cinq
prochaines années. Android gagnant en importance sur le marché, Panasonic
offre une réponse adaptée aux besoins correspondants avec des fonctionnalités
de gestion améliorées, doublées d’un renforcement de la sécurité des
systèmes d’exploitation et des terminaux, via le service COMPASS 2.0.
Outre l’adoption de ces technologies d’avenir, les acheteurs prévoient
également une hausse de la demande en terminaux durcis pour leurs équipes
mobiles. Sans oublier, bien sûr, les exigences toujours présentes en
termes de conception ergonomique et de compatibilité des périphériques
à long terme, indispensables pour permettre à la main d’œuvre de mieux
tirer profit de ces nouvelles technologies. Les équipements matériels
devront, en outre, pouvoir être adaptés aisément et offrir un bon retour
sur investissement.
À la lumière des conclusions de cette étude, je suis convaincu de la
pertinence de la philosophie adoptée par Panasonic, favorisant le
développement d’une gamme de terminaux informatiques durcis
et mobiles caractérisée par une puissance, une connectivité,
une intégration d’applications – de capteurs notamment –, une
fonctionnalité de gestion et une sécurité toujours croissantes.
J’espère que les résultats de nos récentes recherches vous seront utiles pour
mieux anticiper les besoins de votre main d’œuvre mobile.
Jan Kaempfer
Directeur Général Marketing
de Panasonic Computer Product Solutions

SYNTHÈSE
Un récent sondage montre que les acheteurs de
technologie mobile considèrent les mégadonnées,
l’Internet des Objets et les capteurs comme les tendances
qui auront le plus d’impact sur les effectifs mobiles au
cours des douze prochains mois. Cette étude indépendante,
réalisée par Opinion Matters pour le compte de Panasonic
Toughbook, a interrogé 250 acheteurs de ces technologies
professionnelles au Royaume-Uni.
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TENDANCES TECHNOLOGIQUES
Au cours de cette évaluation, qui mesure l’importance des
tendances technologiques applicables aux équipes mobiles,
les acheteurs ont placé les mégadonnées en tête avec 52 %
des suffrages, suivies de près par l’Internet des Objets avec
51 % des voix et enfin les capteurs (atmosphériques,
biologiques et de température) avec 41 % des avis.

Considérant le futur proche de votre organisation (12 prochains mois),
comment évalueriez-vous l’importance des tendances technologiques
suivantes, en termes d’utilisation par votre main d’œuvre mobile ?
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L’amélioration de l’efficacité et de la productivité
professionnelles constitue la motivation principale
pour le développement de ces technologies.

Selon vous, quelles seraient les
principales raisons pour la main
d’œuvre mobile de votre organisation
d’adopter ce type de technologie dans
un futur proche (12 prochains mois) ?
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Amélioration de
l’expérience client

31%
30%
27%

BLOCKCHAIN

33%

Amélioration des process

32%

Amélioration de l’efficacité

31%

28%

Amélioration de la rentabilité/
réduction des coûts

INTERNET DES OBJETS
Amélioration de l’efficacité

30%
28%

Amélioration de la productivité

TECHNOLOGIES DE CAPTEURS

Amélioration des process

33%

Amélioration de la productivité

27%

Amélioration de l’efficacité

MÉGADONNÉES

34%

Amélioration des process

26%

Amélioration de la productivité

31%

Amélioration de la rentabilité/
réduction des coûts

30%

RECOURS AUX DRONES

Amélioration des process

Amélioration de
l’expérience des employés

26%

Amélioration de la rentabilité/
réduction des coûts

26%

Amélioration des process

RÉALITÉ VIRTUELLE

28%
27%
25%

PRÊT-À-PORTER CONNECTÉ

Amélioration de l’expérience
des employés
Amélioration de
l’expérience client
Amélioration de l’efficacité

RÉALITÉ AUGMENTÉE

31%
29%
27%

38%

Amélioration de l’efficacité

Amélioration des process

Amélioration des process

27%

Amélioration de l’efficacité

Amélioration de
l’expérience des employés

27%

Amélioration de
l’expérience client

24%

DIRECTION

INTERNET DES OBJETS
MÉGADONNÉES

DIRECTION

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

ADMINISTRATION

28%

26%

35%

26%
RÉALITÉ VIRTUELLE

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

AU BÉNÉFICE DE QUI ?
Sans surprise, les acheteurs de terminaux mobiles estiment que le département
informatique serait, au sein de l’organisation, le premier bénéficiaire de chacune
des tendances technologiques. Cependant, le deuxième département listé
comme bénéficiaire se révèle plus surprenant…
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Selon vous, quelles équipes de votre organisation bénéficieront le plus des tendances
technologiques suivantes au cours des 12 prochains mois ?
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SELON VOUS, QUEL SERA LE PRINCIPAL IMPACT DE CHACUNE
DES TENDANCES SUIVANTES POUR VOTRE MAIN D’ŒUVRE
MOBILE DANS LES TROIS PROCHAINES ANNÉES ?

AVANTAGES COMMERCIAUX

INTERNET DES OBJETS

À l’avenir et plus particulièrement au cours des trois
prochaines années, les acheteurs pourraient observer
l’impact des mégadonnées sur leur main d’œuvre
mobile sous forme d’une offre de service étendue,
de process optimisés et de coûts réduits. Pour l’IoT,
ils s’attendent à constater des bénéfices pour leurs
équipes en termes d’optimisation des process, d’une
meilleure offre de service et d’une amélioration
de la fonctionnalité des terminaux mobiles.
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PRIORITÉS MOBILES
Considérant l’évolution nécessaire des terminaux mobiles au cours
des cinq prochaines années afin de pouvoir tirer profit de ces nouvelles
technologies, les acheteurs donnent la priorité aux améliorations
de la sécurité des données et des terminaux, à la puissance
de traitement et au transfert de données plus rapide.

Quels types de terminaux sont, selon vous,
les plus adaptés pour votre main d’œuvre
mobile dans les cinq prochaines années ?

Parmi les domaines suivants, quels sont ceux où vous attendez le plus
de changements au cours des cinq prochaines années en vue de tirer profit
de technologies telles que l’Internet des Objets, les mégadonnées, la réalité
virtuelle, la réalité augmentée, le prêt-à-porter connecté, les drones et
les capteurs ?
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Les acheteurs de terminaux mobiles prévoient
également une montée en importance des tablettes
pliables, ainsi que des équipements durcis devenant de
plus en plus indispensables pour les équipes mobiles.
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Néanmoins, la majorité des acquéreurs ne
s’attend pas à changer le type de terminaux
mobiles habituellement acheté avant les
deux à cinq prochaines années.
Selon vous, la main d’œuvre mobile de votre
organisation changera-t-elle le type de terminaux
mobiles qu’elle utilise à présent ?
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TECHNOLOGIES INTELLIGENTES
L’adoption des technologies intelligentes par
les équipes mobiles est déjà un phénomène
avancé. De nombreux acheteurs indiquent
que la mise en place de montres et bracelets
intelligents ainsi que le recours aux drones a
déjà eu lieu, ou va avoir lieu très prochainement.
Pensez-vous que la main d’œuvre mobile
de votre organisation utilisera l’un des
équipements suivants à l’avenir ?
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OBSTACLES À L’ADOPTION
Les coûts et la fiabilité ont été cités comme les deux
principaux freins à l’adoption rapide des nouvelles
technologies par les organisations.
Selon vous, quelle serait la première préoccupation qui pourrait empêcher
l’adaptation de votre organisation à des technologies telles que l’Internet
des Objets, les mégadonnées, la réalité virtuelle, la réalité augmentée,
le prêt-à-porter connecté, les drones et les capteurs ?
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Panasonic Computer Product Solutions aide à améliorer
la productivité des professionnels nomades avec
sa gamme de PC portables durcis TOUGHBOOK,
de tablettes professionnelles, de terminaux de poche
et de système pour points de vente virtuels (EPOS).
En tant que leader du marché européen, 57 % du chiffre
d’affaires de Panasonic est issu des ventes d’ordinateurs
portables et tablettes durables et durcis en 2017*.

DURÉE ET COÛT DE
LA FORMATION NÉCESSAIRE
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NOTRE ADAPTATION
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LES SYSTÈMES EXISTANTS
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VOLONTÉ À ACCUEILLIR
LES CHANGEMENTS

4%

N/A, JE NE PENSE PAS QU’IL
EXISTE UN OBSTACLE PRINCIPAL
EMPÊCHANT L’ADAPTATION
DE NOTRE ORGANISATION
À CES TECHNOLOGIES
*(VDC Research, mars 2018)

