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Les distributeurs et les fabricants de PGC (produits de
grande consommation) possédant leurs propres canaux
de vente au détail ont été parmi les premiers à adopter la
transformation numérique. Ils ont franchi les différentes
étapes, de la transformation numérique de l’interface
client à la mise en œuvre des écosystèmes numériques,
en passant par l’entreprise numérique intégrée.
Le principal objectif de ce document est de faire le point
sur cette transformation et particulièrement comment les
entreprise ont exploité les objets connectés :
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