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Capgemini et le fournisseur de solutions MICROS réalisent avec succès la 

refonte du système de gestion des ventes des boutiques Orange 

 
 
Paris La Défense, le 5 juillet 2013 –– Capgemini, un des leaders mondiaux du conseil, des 

services informatiques et de l’infogérance, s’est vu confier la refonte du système 

d'encaissement et de gestion des stocks des boutiques Orange basée sur la solution logicielle 

Retail-J©
 
® du fournisseur de solutions MICROS. 

 

La mission confiée à Capgemini : intégrer la solution logicielle Retail-J©
 
® de l’éditeur MICROS dans 

le Système d’information d’Orange et la déployer dans les 600 boutiques France Telecom de 

métropole en moins de dix-huit mois. 

 

Outre une ergonomie très intuitive et un écran tactile, le nouveau poste d’encaissement, inspiré des 

technologies récentes, permet aux équipes commerciales d’Orange de mieux gérer leurs ventes et 

leurs stocks en boutique, grâce notamment à un pilotage en temps réel de l’activité, des 

fonctionnalités accrues pour optimiser les ventes, mais également la mise à disposition d’un PDA 

amélioré. 

 

Capgemini est intervenue tout au long du projet, de l’adaptation des processus métiers jusqu’au 

déploiement de la nouvelle solution dans les boutiques, en passant par la migration des données de 

l’ancien système, la configuration du logiciel Retail-J©
 
® et la réalisation des interfaces (CRM, 

comptabilité, supply chain…), les performances du système ou encore la conduite du changement, 

couvrant ainsi un spectre de prestations dépassant largement celui d’un projet d’intégration classique. 

 

Selon Jacques Assaraf, Directeur exécutif du compte Orange chez Capgemini : « Le partenariat 

innovant mis en place avec Orange a permis de piloter le programme en recherchant avec l’ensemble 

des acteurs l’équilibre entre ambitions et impératifs métiers & IT, avec pour objectif le strict respect de 

la feuille de route initiale, intégrant le budget, le planning et la satisfaction des utilisateurs ». 

 

Pour Helen Slaven, Senior Vice-Presidente Retail chez MICROS : « Nous sommes ravis de constater 

que les utilisateurs acceptent et apprécient ce nouveau système et ses fonctionnalités, qui répondent 

également aux besoins complexes du circuit de distribution dans le secteur des télécoms ». 
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Selon Régis Delière, Directeur du programme au sein d’Orange : « Le succès de ce programme 

repose clairement sur la qualité de la solution Micros et celle des équipes d’Orange et de Capgemini 

parfaitement coordonnées par l’intégrateur ».    

 

### 

 
A propos de MICROS SYSTEMS  
Micros Systems, Inc, offre des solutions d’entreprise pour l'hôtellerie, la restauration et le commerce 
de détail dans le monde entier. Plus de 370 000 systèmes sont installés dans des restaurants 
classiques et rapides, hôtels, casinos, établissements de loisir et magasins de vente de détail dans  
plus de 180 pays et sur les sept continents. En plus de cela, MICROS fournit des solutions de gestion 
des propriétés, de réservations centrales et d’information pour les clients pour plus de 30 000 hôtels 
dans le monde, en même temps que des systèmes de points de ventes, prévention de perte et des 
solutions de vente multicanalité pour plus de 150 000 magasins, 17 000 stations services et 
commerces de proximité. MICROS est coté sur le NASDAQ, symbole MCRS.  
 

 
A propos de Capgemini  
Fort de plus de 125 000 collaborateurs et présent dans 44 pays, Capgemini est l’un des leaders 
mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance. Le Groupe a réalisé en 2012 un 
chiffre d’affaires de 10,3 milliards d’euros. Avec ses clients, Capgemini conçoit et met en œuvre les 
solutions business et technologiques qui correspondent à leurs besoins et leur apporte les résultats 
auxquels ils aspirent. Profondément multiculturel, Capgemini revendique un style de travail qui lui est 
propre, la « Collaborative Business Experience

TM
 », et s’appuie sur un mode de production 

mondialisé, le « Rightshore
®
 ».  

Plus d’informations sur : www.capgemini.com  
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