
Découvrez la gestion des données In-Memory  
et les outils d’analyse avancés dans le cloud 

AvantagesSolutionObjectifs En bref

Présentation de la solution SAP
SAP HANA Cloud Services | SAP Data Warehouse Cloud
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Connecter les données aux résultats
Les insights pilotés par la donnée aident les entreprises à grandir. Vous pouvez pénétrer 
de nouveaux marchés, mettre au point de nouveaux modèles de gestion et conserver 
votre avantage concurrentiel. Mais, avant tout, vous devez gérer et analyser un flux 
de données abondant. La solution SAP® Data Warehouse Cloud combine des 
fonctionnalités puissantes de gestion des données à des outils d’analyse 
avancés, vous permettant de connecter vos données pour optimiser vos résultats.

Dans un monde de plus en plus numérique, 
nous devons utiliser les données de manière plus 
productive. Les entreprises ont besoin d’une 
plateforme qui les aide à prendre des décisions 
en temps réel, sans que cela nécessite d’immenses 
projets d’investissement. Elles doivent par ailleurs 
donner plus d’autonomie aux utilisateurs finaux, 
aidés par les experts et scientifiques des données, 
mais aussi accélérer la génération de valeur. 

En bref, les entreprises ont besoin d’un entrepôt 
de données prêt à l’emploi, dans le cloud, qui offre 
une visibilité fiable et immédiate sur les données.

SAP Data Warehouse Cloud est une solution cloud 
de gestion de données et de prise de décision de 
bout en bout conçue pour les expériences de classe 
entreprise. Basée sur la plateforme SAP HANA®, 
cette solution tout-en-un dans le cloud associe des 
fonctionnalités puissantes de gestion des données 
In-Memory à une analytique avancée pour aider 
les entreprises à prendre des décisions sûres et 
en temps réel.

Connecter les données aux résultats

Solution AvantagesObjectifs En bref
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Qu’est-ce que SAP Data  
Warehouse Cloud ?
SAP Data Warehouse Cloud est le seul entrepôt de 
données prêt à l’emploi dans le cloud entièrement 
géré par SAP qui unit toutes vos sources de données 
au sein d’une solution unique, en garantissant la 
sécurité, la fiabilité et la richesse sémantique de 
vos informations.

La solution SAP Data Warehouse Cloud a été conçue 
pour les utilisateurs des directions métier et 
informatiques (voir la figure sur la page suivante). 
Elle permet au service informatique de gérer les 
données en temps réel et ainsi d’offrir des insights 
fiables et instantanés. De plus, elle aide les 
utilisateurs métier à comprendre et à connecter 

les données, à les transformer en insights et à 
partager l’information instantanément, sans 
processus manuel ni duplication de données.

Solution native du cloud, son modèle de tarification 
flexible permet d’adapter à la demande les ressources 
de calcul et de stockage, et de ne payer qu’en 
fonction de l’utilisation. Qui plus est, SAP Data 
Warehouse Cloud fonctionne en synergie avec vos 
systèmes existants sur site et constitue un moyen 
simple et économique d’adopter le cloud computing. 
Vous pouvez l’utiliser pour étendre vos 
investissements actuels d’entrepôt dans le cloud.

Qu’est-ce que SAP Data  
Warehouse Cloud ?

Scénarios types pour  
SAP Data Warehouse Cloud

Collaborative : conçue pour  
répondre à vos besoins

Exhaustive : transformez  
instantanément les données en valeur

Rapide : une performance  
sans compromis

Flexible : tous les avantages  
sans les coûts

Solution AvantagesObjectifs En bref

Prenez des décisions intelligentes grâce à  
des outils d’analyse basés sur le cloud et intuitifs. 
Obtenez de meilleurs résultats, plus vite,  
et maîtrisez les coûts avec plus de flexibilité.

©
 2

02
0 

SA
P 

SE
 o

u 
so

ci
ét

é 
af

fil
ié

e 
SA

P.
 To

us
 d

ro
its

 ré
se

rv
és

.



4 / 11

Présentation de la solution SAP

Figure : Différenciateurs de SAP Data Warehouse Cloud

Collaborative
Aide les utilisateurs informatiques  
et métier à gérer les données et  
à en tirer des informations fiables  
et précieuses

Exhaustive
Intégration des données venant  
de diverses sources et possibilité  
de les exploiter avec des outils 
d’analyse natifs puissants

Rapide
La puissance de SAP HANA vous 
permet d’accéder instantanément 
aux données sans coûts initiaux

Flexible
Le modèle de tarification flexible  
et simplifié vous permet de ne  
payer qu’en fonction de votre 
utilisation et de réaffecter 
rapidement et facilement les 
ressources entre différents 
cas d’utilisation et directions 
fonctionnelles

Qu’est-ce que SAP Data  
Warehouse Cloud ?

Scénarios types pour  
SAP Data Warehouse Cloud

Collaborative : conçue pour  
répondre à vos besoins

Exhaustive : transformez  
instantanément les données en valeur

Rapide : une performance  
sans compromis

Flexible : tous les avantages  
sans les coûts

Solution AvantagesObjectifs En bref
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Scénarios types pour  
SAP Data Warehouse Cloud
L’ensemble de fonctionnalités, le fonctionnement 
et la facilité d’utilisation de SAP Data 
Warehouse Cloud en font une solution idéale 
pour de nombreux scénarios, y compris les 
environnements hybrides, les datamarts et 
l’entreposage inter-applications. Sa flexibilité 
vous permet d’étendre les technologies sur 
site SAP, tierces et open-source dans le cloud 
dans un environnement hybride. Votre coût 
total de possession est ainsi réduit et toutes vos 
données sont réunies dans une seule interface 
transparente.

Extrayez, répliquez ou regroupez les données 
provenant de différentes sources dans des 
datamarts pour créer de nouveaux modèles 
de données. SAP Data Warehouse Cloud fournit 
des environnements de travail virtuels, également 
appelés « espaces », où vous pouvez modéliser 
et analyser des données partagées et accéder 

rapidement à des données d’entreprise et 
externes. Ses outils d’analyse avancés offrent 
une expérience utilisateur supérieure et une 
gouvernance des données haute performance, 
pour des informations fiables sans duplication 
des données.
 
SAP Data Warehouse Cloud simplifie les 
processus de modélisation, d’extraction, 
de nettoyage et de mappage des données 
provenant de diverses sources grâce à 
l’entreposage inter-applications, offrant ainsi une 
vue cohérente des données. Avec la virtualisation 
avancée, l’accès centralisé aux données et la 
collaboration sécurisée basée sur les rôles, vous 
pouvez limiter les copies de données. Cela vous 
permet d’analyser les jeux de données complexes 
et non conventionnels, d’effectuer des analyses 
avancées en temps réel et de bénéficier de 
fonctionnalités de Machine Learning.

Qu’est-ce que SAP Data  
Warehouse Cloud ?

Scénarios types pour  
SAP Data Warehouse Cloud

Collaborative : conçue pour  
répondre à vos besoins

Exhaustive : transformez  
instantanément les données en valeur

Rapide : une performance  
sans compromis

Flexible : tous les avantages  
sans les coûts

Solution AvantagesObjectifs En bref
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Présentation de la solution SAP

Collaborative : conçue pour  
répondre à vos besoins
Avec SAP Data Warehouse Cloud, le partage 
d’informations avec votre entreprise et son 
écosystème est largement facilité. Les utilisateurs 
métier peuvent créer des modèles de données et 
les partager avec toute l’organisation. Vous pouvez 
prendre des décisions basées sur une version unique 
de la réalité dans un environnement sécurisé et géré, 
sans avoir à solliciter le service informatique en 
permanence. Les connecteurs et adaptateurs 
intégrés vous permettent de combiner de nouvelles 
sources de données et ainsi de générer de nouvelles 
informations issues de ces différentes sources 
de données.

La collaboration est facilitée par le concept 
d’« espaces ». Les espaces permettent au service 

informatique de fournir aux utilisateurs de divers 
groupes un accès à des environnements de travail 
virtuels isolés dans l’entrepôt de données tout 
en préservant l’intégrité du référentiel central et 
des modèles. Les utilisateurs de chaque groupe 
bénéficient de la flexibilité dont ils ont besoin,  
et le service informatique assure la gouvernance 
centralisée, la qualité des données et la sécurité.

La solution fournit une sécurité granulaire basée sur 
les rôles et une fonction de chiffrement des données 
au repos et mobiles. L’anonymisation des données 
en temps réel vous permet d’utiliser des données 
concrètes à des fins d’analyse tout en garantissant 
la confidentialité des données personnelles.

Suivez le rythme de la gouvernance informatique, 
au rythme de votre entreprise. Regroupez des sources  
de données dans des espaces dédiés à une direction 
fonctionnelle ou à un cas d’utilisation spécifique.

Qu’est-ce que SAP Data  
Warehouse Cloud ?

Scénarios types pour  
SAP Data Warehouse Cloud

Collaborative : conçue pour  
répondre à vos besoins

Exhaustive : transformez  
instantanément les données en valeur

Rapide : une performance  
sans compromis

Flexible : tous les avantages  
sans les coûts

Solution AvantagesObjectifs En bref
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Exhaustive : transformez  
instantanément les données en valeur
SAP Data Warehouse Cloud est une solution complète 
qui augmente la productivité des utilisateurs métier 
et informatiques. Elle offre tous les outils nécessaires 
pour convertir plus rapidement les données en 
informations, à un coût total de possession inférieur, 
puisqu’elle s’appuie sur vos compétences et 
investissements techniques existants. 
 
La solution tire profit de la connaissance unique 
de SAP du monde des affaires et de la technologie, 
mais aussi de la puissance In-Memory de SAP HANA, 
de la hiérarchisation intelligente des données et 
des technologies de virtualisation et d’intégration. 
Elle est préintégrée à des technologies intelligentes 

et à du contenu métier prêt à l’emploi pour accélérer 
vos projets, et aide les experts sectoriels à mieux 
comprendre les données, avec, à la clé, une hausse 
de la productivité et de l’agilité.

Le contenu métier préintégré inclut des modèles 
d’analyse de données personnalisables en 
fonction du secteur et de la direction fonctionnelle. 
Les utilisateurs métier peuvent comprendre 
et personnaliser ces modèles pour connecter 
instantanément les données sans l’aide du 
service informatique. L’intégration avec la solution 
SAP Analytics Cloud vous aide à utiliser ces modèles 
et à convertir instantanément les données en valeur.

Bénéficiez d’une valeur immédiate avec du contenu 
métier et des outils d’analyse avancés préintégrés.

Qu’est-ce que SAP Data  
Warehouse Cloud ?

Scénarios types pour  
SAP Data Warehouse Cloud

Collaborative : conçue pour  
répondre à vos besoins

Exhaustive : transformez 
instantanément les données en valeur

Rapide : une performance  
sans compromis

Flexible : tous les avantages  
sans les coûts

Solution AvantagesObjectifs En bref
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Rapide : une performance  
sans compromis
SAP Data Warehouse Cloud est basée sur la 
plateforme SAP HANA et s’appuie sur une 
technologie In-Memory puissante pour faire passer  
le temps de traitement de plusieurs heures à 
quelques secondes. Contrairement aux anciens 
systèmes qui croulent sous le poids des nouvelles 
données, SAP HANA et SAP Data Warehouse Cloud 
intègrent instantanément les nouvelles informations, 
ce qui vous permet de prendre des décisions basées 
sur les informations les plus récentes. Votre entreprise 
peut décider de manière éclairée et en temps réel, 
sans temps de préparation interminable ni coûts 
initiaux.

SAP Data Warehouse Cloud aide à gagner rapidement 
en visibilité et offre un haut niveau de granularité sur 
les données stockées physiquement dans SAP HANA 
et dans des emplacements isolés via la virtualisation. 
Les données restent là où elles sont enregistrées et 
stockées, ce qui vous permet de continuer à en tirer 
de la valeur sans avoir à les collecter, et donc de 
gagner du temps et de l’argent. Vous pouvez 
également configurer la réplication en temps réel 
afin d’exploiter immédiatement les données 
opérationnelles sans ralentir votre cœur numérique. 
Enfin, vous pouvez choisir le meilleur moyen de 
connecter les données, qu’elles résident dans les 
systèmes SAP ou non SAP, dans le cloud ou sur site, 
tout en continuant à bénéficier d’une performance 
inégalée.

Exploitez la puissance de la plateforme SAP HANA  
pour vivre l’une des expériences de bases de 
données analytiques et In-Memory les plus rapides,  
sans coûts initiaux.

Qu’est-ce que SAP Data  
Warehouse Cloud ?

Scénarios types pour  
SAP Data Warehouse Cloud

Collaborative : conçue pour  
répondre à vos besoins

Exhaustive : transformez  
instantanément les données en valeur

Rapide : une performance 
sans compromis

Flexible : tous les avantages  
sans les coûts

Solution AvantagesObjectifs En bref
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Flexible : tous les avantages  
sans les coûts
Avec SAP Data Warehouse Cloud, vous bénéficiez 
d’une tarification flexible et de coûts transparents. 
Vous pouvez ainsi contrôler facilement les coûts en 
adaptant vos ressources à la demande pour répondre 
aux besoins fluctuants. 

La solution assure l’allocation intelligente de votre 
stockage. Les responsables informatiques pourront 
facilement allouer des ressources aux départements 
et unités opérationnelles, en s’adaptant rapidement à 
un environnement dynamique. Les recommandations 
intelligentes peuvent même guider vos décisions en 
matière d’allocation des ressources ou automatiser 
la mise en service. De plus, vous pouvez tirer profit 
de l’expertise de SAP dans les systèmes d’entreprise 

pour assurer une intégration supérieure des 
environnements de données hybrides.
 
Les fonctions de virtualisation ultramodernes et 
de réplication en temps réel et la compatibilité 
avec les outils tiers de SAP Data Warehouse Cloud 
permettent aux départements informatiques 
d’automatiser les calendriers de réplication, 
de surveiller les transferts de données, d’appliquer 
les transformations et d’effectuer le suivi des 
anciennes données. Les utilisateurs métier peuvent 
accéder à des sources de données d’entreprise et 
externes en quelques clics, ce qui évite les processus 
chronophages de duplication et de gestion des 
feuilles de calcul.

La tarification flexible et simplifiée signifie 
que vous ne payez qu’en fonction de votre utilisation, 
sans condition.

Qu’est-ce que SAP Data  
Warehouse Cloud ?

Scénarios types pour  
SAP Data Warehouse Cloud

Collaborative : conçue pour  
répondre à vos besoins

Exhaustive : transformez  
instantanément les données en valeur

Rapide : une performance  
sans compromis

Flexible : tous les avantages  
sans les coûts

Solution AvantagesObjectifs En bref
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Découvrez les avantages d’une  
technologie révolutionnaire
SAP Data Warehouse Cloud est optimisée par 
SAP HANA, pour que vous puissiez rapidement 
accéder à votre environnement de données, 
et traduire vos données en valeur dans des 
espaces spécialement réservés aux différentes 
directions fonctionnelles. Les fonctionnalités 
d’analyse puissante vous aident à obtenir des 
insights immédiats et à partager rapidement vos 
connaissances. Vous avez à disposition l’une des 
bases de données In-Memory les plus puissantes 
du marché, un entrepôt de données dans le cloud 
hautement performant et des outils d’analyse prêts 
à l’emploi. Sans oublier la possibilité de tirer profit 
d’un contenu prédéfini ou d’utiliser l’outil d’analyse 
de votre choix.

Votre entreprise peut regrouper les connexions et 
modèles de données dans un lieu sécurisé et géré. 
Les autorisations d’accès clairement définies et les 

données fiables fournies par le service informatique 
vous aident ainsi à collaborer en toute liberté. 
De plus, le suivi de vos performances et l’ajustement 
de vos ressources de calcul et de stockage vous font 
gagner en flexibilité.

Avec SAP Data Warehouse Cloud, vous bénéficiez de 
la performance, la simplicité et la flexibilité inégalées 
de SAP HANA pour réduire le temps de traitement. 
Sans oublier les multiples options de stockage et 
connecteurs préconfigurés pour une performance 
flexible et sur mesure.

Grâce aux avantages offerts par les environnements 
cloud et hybrides, votre entreprise peut faire 
passer la gestion des données au niveau supérieur. 
Réalisez un déploiement rapide, ne payez qu’en 
fonction de votre utilisation et laissez SAP s’occuper 
de la gestion à votre place. 

Découvrez les avantages d’une 
technologie révolutionnaire

Solution AvantagesObjectifs En bref
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Résumé
Avec la solution SAP® Data Warehouse Cloud, 
vous pouvez gérer les données et prendre des 
décisions de bout en bout, pour une expérience 
de niveau professionnel. Basée sur la plateforme 
SAP HANA®, cette solution tout-en-un dans 
le cloud associe des fonctionnalités puissantes 
de gestion des données In-Memory à des outils 
d’analyse avancés pour vous aider à prendre 
des décisions sûres et en temps réel.
 
Objectifs

 • Gérer et analyser un flux de données abondant
 • Prendre des décisions en temps réel sans avoir 
recours à de gros projets d’investissement

 • Réduire le temps de traitement et collaborer 
plus facilement pour analyser les données et 
les transformer en informations

 • Regrouper les données, qu’elles résident dans 
des systèmes SAP ou non SAP, dans le cloud 
ou sur site, sans entraver la performance

Solution
 • Les utilisateurs métier et informatiques peuvent 
gérer les données dans le cloud afin de réunir 
les personnes et les informations en temps réel 

 • Des outils d’analyse très performants avec 
des modèles prédéfinis pour les principaux 
problèmes et opportunités stratégiques

 • Des fonctionnalités de sécurité et de conformité 
avancées et exhaustives

 • Intégration avec SAP et d’autres sources 
de données

 • Tarification flexible qui permet de s’adapter 
et de ne payer qu’en fonction de l’utilisation

Avantages
 • Résultats optimisés et plus rapides
 • Meilleure maîtrise des coûts
 • Options de gestion des données plus flexibles 
 • Expérience supérieure pour les utilisateurs 
métier et informatiques

En savoir plus 
Pour plus d’informations, contactez dès 
aujourd’hui votre interlocuteur SAP ou  
rendez-vous sur notre site Web. 

11 / 11
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