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Capgemini accompagne la Fnac dans le développement de la première 

application de commerce digital Windows 8 en France  
 

Le numéro un français de la distribution de biens culturels et de loisirs ouvre de nouveaux 

canaux relationnels avec ses clients 

 

Paris, le 22 novembre 2012 – Capgemini,  l’un des leaders mondiaux du conseil, des services 

informatiques et de l’infogérance,  et la Fnac signent la première application de e-commerce sur 

Windows 8 en France. Cette innovation  témoigne de leur volonté commune de proposer de 

nouvelles solutions « cross-canal »
1
 au service des consommateurs.  

 

La Fnac s’ouvre à de nouveaux canaux de communication et de vente via l’interface  « Modern UI
2
 » 

de Windows 8. Ces canaux, représentés par des bornes en magasin et une application déployée sur le 

« Store » de la nouvelle plateforme Windows 8 Microsoft, proposent une expérience utilisateur unique 

en matière d’ergonomie et de fonctionnalités.  

 

Ces applications, opérationnelles depuis deux mois, permettent d’accéder aux produits et services de la 

Fnac via différents terminaux numériques connectés, dans une approche « cross-canal » intégrée :  

 

- Les bornes : l’innovation en magasin : les bornes déployées assistent les clients dans leurs 

choix en offrant la possibilité de visualiser les avis des consommateurs, de comparer les 

produits, de consulter les conseils et commentaires de la FNAC, améliorant  ainsi la 

transformation dans l’acte d’achat. Elles étendent également l’offre en magasin, en permettant 

aux clients de commander les produits éditoriaux non présents ou temporairement 

indisponibles dans le point de vente. 

                                                           
1
 Un projet de distribution cross canal permet de mettre le client au centre de l’enseigne et ce quelque soit le 

réseau qu’il utilise 
2
 interface graphique sur Windows 8 
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- Le store : l’innovation ubiquitaire : l’application Windows 8, téléchargeable depuis juin sur 

le « Store », propose les mêmes services que la borne ainsi que  l’accès aux offres 

Marketplace de la Fnac. Les fans de la Fnac peuvent désormais se connecter aux réseaux 

sociaux et accéder aux fonctionnalités de partage et de suivi des « posts ». 

 

 

« Au sein de notre Centre Digital Commerce de Lille, nous avons accompagné la Fnac de bout en 

bout sur ce projet résolument multi-canal en un temps record de deux mois et demi. Nos designers, 

ergonomes, consultants métier conçoivent et produisent des solutions de commerce innovantes, du 

conseil à l’intégration en passant par le design, le tout dans un cadre industriel. Nous allons 

continuer, en collaboration avec la Fnac, à faire vivre cette application grâce au savoir-faire de notre 

Windows 8 factory », précise David Deronne, Directeur Pôle Digital Commerce à Lille, Capgemini. 

 

 

A propos de la Fnac 
Filiale du groupe PPR, la Fnac est leader de la distribution de produits de loisirs et technologiques en 

France, la Fnac dispose de 163 magasins (au 29 août 2012) : 88 en France et 75 à l'International 

(Belgique, Brésil, Espagne, Italie, Portugal, Suisse). Son site Internet, www.fnac.com est l’un des 

premiers sites d’e-commerce BtoC en France en termes d’audience avec une moyenne de 750 000 

visiteurs uniques par jour. La Fnac compte plus de 17 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre 

d'affaires de 4 165 millions d'euros en 2011. 
 

A propos de Capgemini  

Fort de plus de 120 000 collaborateurs et présent dans 40 pays, Capgemini est l’un des leaders 

mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance. Le Groupe a réalisé en 2011 un 

chiffre d’affaires de 9,7 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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