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Gestion de l’évolution des joueurs pour les 
31 équipes de la NHL
Fondée en 1917, la Ligue nationale de hockey (NHL) compte 31 clubs membres et est fière
d’accueillir sa 32ème franchise, basée à Seattle, pour la saison 2021-2022. Chaque liste
d’équipe reflète la composition internationale de la ligue avec des joueurs venant de 20 pays 
différents et ayant tous pour but de remporter le trophée le plus convoité et le plus prestigieux
de toutes les compétitions sportives : la Coupe Stanley.

Naturellement, les supporters exigent des athlètes qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes, 
et ils attendent de la technologie qu’elle maintienne l’excitation du jeu. Dans cette optique, 
la NHL a cherché une technologie capable de fournir aux coachs une visibilité en temps réel
(à la minute près) afin d’aider les joueurs à s’améliorer et a choisi SAP® Preferred Success 
pour une application mobile de haut niveau.

Comment la Ligue nationale de hockey 
marque-t-elle des points grâce à la 
visibilité en temps réel pour les coachs ?
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Grâce à SAP® Preferred Success et au portefeuille Business Technology Platform de SAP, la NHL est
parvenue à :
• Exploiter une combinaison de technologies SAP de la Business Technology Platform afin de créer l’application

SAP-NHL Coaching Insights pour iPad
• Bénéficier des conseils d’experts SAP Preferred Success pour élaborer un plan de réussite pour le test et le 

déploiement de l’application
• Accélérer le développement du projet à temps pour respecter les délais serrés
• Tirer parti d’un système stratégique fiable qui facilite le reporting et la gestion rapide des incidents
• Rendre les informations en temps réel facilement accessibles aux coachs lors d’un match pour prendre 

rapidement des décisions tactiques sur le temps passé par les joueurs sur le terrain
• Exploiter les outils de développement d’applications et la puissance de traitement de SAP Cloud Platform et la 

plateforme de données SAP HANA® Cloud pour transmettre toutes les données de jeu du terrain à l’application
• Gagner en visibilité sur les performances et l’utilisation détaillée de l’application grâce à la solution 

SAP Analytics Cloud, pour analyser le comportement des utilisateurs et améliorer les fonctionnalités

Une application de coaching intelligente qui fournit des données
de performance en temps réel pour aider la NHL à améliorer les 
compétences des joueurs et ravir leurs supporters.

« SAP s’est révélé être un formidable partenaire pour le développement de l’application
SAP-NHL Coaching Insights. Les technologies SAP, ainsi que les conseils des experts 
SAP Preferred Success, nous ont permis de déployer l’application de manière rapide
et efficace et de bénéficier de l’adhésion de toutes les personnes impliquées. Nous ne 
pouvions pas espérer une meilleure collaboration. »
Dave Lehanski, vice-président senior Développement et innovation, Ligue nationale de hockey (NHL)

NHL 
New York, New York
www.nhl.com

Secteur d’activité
Sports et loisirs

Solutions et services présentés
SAP Preferred Success, SAP HANA Cloud,
SAP Analytics Cloud et SAP Cloud Platform
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La Ligue nationale de hockey (NHL) offre à ses coachs un accès intuitif et instantané
aux données de jeu à l’aide des solutions, des technologies et des innovations SAP® et 
maintient la compatibilité dans un environnement de solutions comprenant :
• La Business Technology Platform de SAP
• SAP Analytics Cloud
• SAP Cloud Platform
• SAP HANA® Cloud
• L’intégration des données intelligentes SAP HANA
• SAP Cloud Platform Mobile Services
• Le kit de développement logiciel SAP Cloud Platform pour iOS
• SAP Preferred Success 

Solutions et services présentés
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