
BOULANGER
BOULANGER modernise les écrans 5250 de son application de vente en magasins 
avec Strategi WebSTYLE

Contexte :
Depuis 1954, Boulanger est multi spécialiste du loisir, 
du multimédia et de l'électroménager et propose à 
ses clients des milliers de produits en image & son, 
micro & multimédia, DVD & Blu-ray, petit & gros 
électroménager, atelier cuisine et cuisines équipées.

L’ambition de Boulanger est d’accompagner ses clients dans l'amélioration de leur cadre de vie et le 
développement de leurs loisirs et leur faire découvrir les nouvelles technologies.

Depuis 2008, Boulanger a lancé un nouveau positionnement "Vivons la Happy-Technologie". La 
technologie doit être accessible à tous.

C’est dans ce cadre que s’est inscrit le projet de refonte du poste de travail vendeur en magasin 
démarré en 2008, dont Emmanuel Gabet a pris la responsabilité, en tant que chef de projet au sein 
de l’équipe informatique Boulanger.

Les objectifs du projet de refonte 
du poste de travail :

“Notre objectif initial était de mettre en cohérence 
notre outil informatique avec les valeurs que nous 
véhiculons. Vendant de la technologie, nous nous 
devions de moderniser le poste de travail du 
vendeur en renouvelant son matériel et en 
modernisant ses applications de travail. Comment 
en effet pouvions-nous assumer notre nouveau 
positionnement " vivons la Happy Technologie"  en 
continuant à faire travailler nos vendeurs sur des 
platines client léger vieille génération avec écrans 
mode caractère ? “
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L’équipe informatique de Boulanger décide alors de rechercher la meilleure solution pour atteindre cet 
objectif en tenant compte d’un certain nombre de contraintes :

Les contraintes du projet :
• Conserver ad minima, les mêmes fonctionnalités applicatives de l’application vendeur
• Rajouter des fonctionnalités supplémentaires, en particulier d’interactivité avec d’autres 

applications développées sur d’autres plates-formes, tout en respectant et en venant s’intégrer 
au processus métier développé sur AS/400

• Ne pas toucher aux applications vendeur existantes, en particulier ne pas alourdir le travail des 
développeurs de l’application

• Ne pas pénaliser les temps de réponse de l’application, sujet très sensible s’il en est, le vendeur 
étant évalué sur ses performances

• Ne pas pénaliser les performances des AS/400, en ne consommant pas de ressources 
supplémentaires

• Pouvoir s’adapter à un environnement Hardware et software existant : plus de 4000 platines et 
plus d’une centaine d’AS/400 de puissances hétérogènes répartis sur plus de 100 magasins

La démarche projet :
A partir de là, la démarche est entreprise de rechercher parmi les différentes solutions du marché. A ce 
stade, Boulanger retient une dizaine de solutions qui sont étudiées sous forme de benchmark 
comparatif.
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Au final, Boulanger sélectionne en 2009 le produit strategi webSTYLE, en raison de son 
positionnement technique de conservation du flot de données 5250, seul garant de conserver les 
temps de réponse d’une application 5250 mode caractère, et par conséquent la productivité des 
utilisateurs. Emmanuel Gabet explique ce choix :

"Il était fondamental de n’avoir aucune déperdition de performance en magasin : le vendeur 
Boulanger pendant les heures d’affluence ne peut pas être ralenti par son outil informatique. Pour 
les plus expérimentés d’entre eux, la prise de commande se fait à l’aveugle car ils connaissent par 
coeur les séquences de touches. Il était absolument indispensable que l’outil de modernisation ne 
ralentisse pas le travail de nos vendeurs. Seul Strategi a pu répondre à ce point de passage 
obligé."

Après sélection du produit retenu, Boulanger et Advanced BusinessLink travaillèrent de concert afin 
d’établir la charte graphique et ajouter de nouvelles fonctionnalités venant enrichir l’application des 
vendeurs. Des liens dynamiques furent notamment créés pour ouvrir des fiches techniques produit 
directement depuis l’application AS/400 vers des applications résidentes sur d’autres plates-formes.

"En ce sens, Strategi nous a permis, outre le fait de donner le look de notre site web à nos 
applications AS/400, d’intégrer l’ensemble des outils nécessaires à la bonne exécution d’un 
processus de vente." ajoute Emmanuel Gabet.

 Puis à l’issue de ce paramétrage fut ensuite entrepris un test grandeur nature qui dura près de 9 
mois dans un des magasins de l’enseigne.

"Nous nous devions de réaliser ce test pour avoir le retour opérationnel du terrain et faire les 
ajustements nécessaires " commente Emmanuel Gabet.

"Le succès du projet dépendait de l’adéquation du produit au besoin de l’utilisateur, et c’est ce sur 
quoi nous nous sommes focalisés."

Enfin, décision fut prise de faire l’acquisition de STRATEGI et de déployer la solution à tous les 
magasins.

Bilan : "Nos 4000 vendeurs trouvent l’outil extraordinaire"
Emmanuel Gabet dresse un bilan du déploiement de Strategi webSTYLE:

"Côté utilisateur, les vendeurs trouvent l’outil extraordinaire. Ils n’entendent plus les clients leur 
dire qu’ils vendent de la technologie et que comme les coordonniers, ce sont les plus mal 
chaussés … Récemment un directeur de magasin m’a dit : je n’ai plus honte de montrer mes 
écrans et, avec les nouvelles fonctionnalités, l’outil m’a permis de concrétiser des ventes qui ne 
l’auraient pas été autrement.
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Côté informatique : le déploiement s’est fait très simplement puisque rien n’est installé sur les 
4000 postes utilisateurs. Notre plus gros travail a été d’accompagner le changement en 
expliquant les nouvelles fonctionnalités qui ont suscité alors l’enthousiasme. Jamais nos 
utilisateurs n’ont témoigné autant de satisfaction à la mise en place d’un nouvel outil.

En conclusion, nous sommes plus que satisfaits, et nous ne souhaitons pas nous arrêter en si bon 
chemin avec l’équipe d’Advanced BusinessLink, puisque d’autres modules de leur suite logicielle 
sont en phase de validation afin de répondre à d’autres de nos besoins."
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Strategi webSTYLE fait partie de la suite logicielle STRATEGI, 
suite modulaire complète et intégrée de modernisation et de 
revalorisation des applications IBM i. Conçu spécialement et 
en natif pour la plate-forme Power i, STRATEGI privilégie 
performances, efficacité, respect des plus hauts standards 
de sécurité, et facilité de prise en main par des équipes 
RPG/COBOL.

Plus d’informations sur www.businesslink.fr

http://www.businesslink.fr
http://www.businesslink.fr

