
Exploiter l’intelligence au sein de SAP S/4HANA®

PAVER LA VOIE DE 
LA VITESSE ET DE 
L’AGILITÉ AVEC UNE 
VISION EN TEMPS RÉEL
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Une chose est sûre : l’année	2020	a	été	
unique	en	son	genre. Le changement 
rapide de la société, le contexte économique 
incertain et la volatilité incessante pour toutes 
les opérations sont devenus la norme pour la 
plupart des entreprises. Et absolument tout, 
de la prévision des demandes du marché à 
la gestion des plans en passant par la prise 
de décisions, a été bouleversé.

© 2021 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.
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Ce scénario reflète bien ce que les entreprises vivent au 
 quotidien. Marc Strohlein, conseiller de recherche adjoint 
pour le réseau de recherche d’IDC, a parfaitement décrit 
cette réalité dans son rapport IDC : les efforts fragmentaires 
n’entraînent que des résultats fragmentaires, au lieu de 
 l’agilité et de l’intelligence requises.1

Les dirigeants d’entreprise doivent faire confiance et tirer 
parti des insights fournis par leurs systèmes pour obtenir 
un avantage concurrentiel en temps de crise. Ce faisant, 
ils pourront anticiper les tendances avant les autres, 
exploiter leurs ressources pour éviter les risques et saisir 
les opportunités, et garantir la réussite de l’entreprise.

Mais pour bénéficier d’une telle intelligence approfondie, 
les entreprises doivent d’abord adopter une approche 
stratégique de la collecte, de l’analyse et de l’exploitation 
des données, tout cela dans le cadre d’une transformation 
plus radicale de l’entreprise. Les sources de données se 
multiplient. Les données externes comme internes sont 
nécessaires pour obtenir une vue d’ensemble. Et il ne 
suffit plus de s’appuyer uniquement sur les données 
opérationnelles, même s’il s’agit toujours d’un élément 
clé de l’intelligence d’entreprise.

Malgré tous ces changements, une 
compréhension approfondie des 
tendances historiques et des expériences 
conventionnelles des clients, des 
collaborateurs et de la chaîne logistique 
reste pertinente. Ces connaissances 
fondamentales permettent aux décideurs 
de poser les bonnes questions en fonction 
des données validées et de leurs sources. 
À mesure que de nouvelles tendances 
émergent, ils peuvent se fier aux 
opportunités et aux risques émergents 
et les exploiter avec intégrité, rapidité 
et pertinence.

Dans le film « USS Greyhound : La Bataille 
de l’Atlantique », sorti il y a peu de temps, 
Tom Hanks incarne un commandant 
de navire devant prendre des décisions 
vitales en temps réel et basées sur des 
données inexactes, incomplètes et 
tardives. Son équipage et lui s’appuient 
sur des communications si lentes que la 
transmission des signaux par la voix et 
la réception des ordres du commandant 
s’en trouvent retardées. Ils veulent se 
concentrer sur le résultat, mais le 
processus est incohérent, stressant et 
présente de nombreux risques, le tout 
en raison d’un manque d’intégrité des 
données, d’analyse en temps réel, de 
collaboration et d’insights pertinents 
nécessaires pour prendre des décisions 
et les exécuter immédiatement.

Renforcer l’intelligence à grande échelle

1. Marc Strohlein, « Le	guide	du	DSI	pour	l’avenir	de	l’intelligence », IDC, août 2020.

Adoptez	une	approche	stratégique	de	la	collecte,	

de	l’analyse	et	de	l’exploitation	des	données

https://www.sap.com/france/documents/2020/12/4825ccdd-bf7d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html
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SAP s’efforce de fournir à ses clients une compréhension 
en temps réel des données métier et de créer un socle 
basé sur l’intelligence et l’intégrité des données. Nous 
recherchons en permanence de nouvelles manières de 
transformer des systèmes fragmentés et des données en 
silos en une plateforme intégrée qui exploite la puissance 
des opérations unifiées grâce à un flux d’informations fluide.

Prenons l’exemple des clients qui passent leurs commandes 
en quelques clics sur une boutique en ligne ou en quelques 
minutes au téléphone avec un commercial. À chacun de ces 
points de contact, les dates et lieux de livraison annoncés 
doivent être communiqués afin d’orchestrer tous les éléments 
du processus de traitement. En d’autres termes, ce sont les 
transactions (dans ce cas, les commandes) qui constituent 
la base du futur des insights.

Lorsque la commande est reçue, l’entreprise doit vérifier 
les crédits des clients, les qualifications tarifaires spéciales, 
le lieu, le volume de commande et le mode de livraison, 
les exigences particulières concernant l’emballage et 
la rentabilité. Ces informations permettent de proposer 
la meilleure offre et d’établir le meilleur engagement. 
En contrepartie, la commande déclenche une réaction 
en chaîne (des départements ventes, achats et production 
à la chaîne logistique, la finance et le marketing) pour 
répondre à la demande comme promis. Pendant ce temps, 
les ressources critiques sont coordonnées en optimisant 
et en faisant évoluer leurs opérations avec des commandes 
similaires.

Grâce à ce flux de données transactionnelles, les systèmes 
de gestion capturent souvent des données des systèmes 
transactionnels et mappent les données provenant de 
systèmes en silos avec différentes bases de données. 
Les données capturées sont ensuite agrégées sous forme 
de vues statiques dans un entrepôt de données dans le 
but d’effectuer des analyses. Dans ce cas, les informations 
sont souvent incomplètes et peuvent manquer d’intégrité, 
car les systèmes ne sont pas mis à niveau ou à jour au même 
moment.

Optimiser le flux de 
données transactionnelles

Chez SAP, le concept de gestion de l’intégrité des données est au cœur de 
notre vision de l’ERP intelligent. SAP S/4HANA® utilise les véritables données 
de transaction pour réaliser des analyses en temps réel, en combinant le 
traitement transactionnel en ligne (OLTP) et le traitement analytique en 
ligne (OLAP) dans une seule base de données In-Memory (SAP HANA®).

© 2021 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.
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Garantir la qualité des données 
pour mieux gérer le changement
Il est toujours possible que les clients modifient 
leur demande pendant le processus de traitement 
des commandes. Dans ce cas, toutes les 
applications et tous les processus doivent être mis 
à jour et extraits des mêmes informations. Porter 
une attention particulière à la qualité des données 
permet de garantir l’intégrité opérationnelle et 
d’inspirer confiance aux clients, aux fournisseurs 
et aux salariés, en commençant par une migration 
à partir des systèmes en silos et en terminant 
par la création d’informations ERP intégrées 
pour les partenaires commerciaux centraux.

Comme l’indique Marc Strohlein dans son rapport, 

 
Pour	préparer	l’avenir	de	
l’intelligence	à	l’échelle	de	toute	
l’entreprise,	il	faut	mettre	en	
place	une	approche	plus	globale	
et	plus	complète	qui	couvre	
la culture	de l’entreprise,	
les technologies	numériques,	
les données	(notamment	sur	
les talents),	la	réinvention	
des processus,	les	nouvelles	
plateformes	et	nouveaux	outils,	
ainsi	que	l’acquisition	et	la	
	gestion	des	données ».2

La base d’un modèle de données qui déploie 
 l’intelligence et offre des insights approfondis 
repose sur l’inclusion de données externes, de 
 données non structurées et d’informations pour 
fournir des insights utiles. SAP S/4HANA offre 
cette fonctionnalité en se concentrant sur la base 
de données SAP HANA et l’utilisation en mode natif 
du Machine Learning, de l’intelligence artificielle et 
de l’automatisation des processus robotiques.

Cette approche remplace l’ERP traditionnel axé 
sur les données internes par un moteur vivant, 
intelligent et réagissant en temps réel qui s’adapte 
aux changements de l’entreprise. Tel un organisme 
vivant, SAP S/4HANA détecte, valide, corrige et 
fournit en continu des recommandations pour un 
plan d’action optimal.

2. Marc Strohlein, « Le	guide	du	DSI	pour	l’avenir	de	
l’intelligence », IDC, août 2020.

«

© 2021 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.

https://www.sap.com/france/documents/2020/12/4825ccdd-bf7d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html
https://www.sap.com/france/documents/2020/12/4825ccdd-bf7d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html
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Promouvoir l’intégrité, la rapidité 
et la confiance via l’intégration

Une approche holistique de l’intelligence, qui inclut 
l’intégrité des données, la vitesse de traitement 
et d’accès, et la confiance, donne vie à l’agilité de 
l’entreprise. Selon IDC, une stratégie d’intelligence 
doit reposer sur la répétabilité, l’évolutivité 
et l’intégrité créées par le biais de la qualité, 
du sourcing et de la validation des données.3

Chez SAP, nous sommes conscients que les 
entreprises doivent être connectées et intelligentes. 
Avec SAP S/4HANA, ils peuvent tirer parti 
d’insights en temps réel, de la planification, 
des prévisions et de la simulation ainsi que de 
l’analytique intégrée tout au long de la transition. 
L’accès aux avancées technologiques, telles que 
l’analytique prédictive et l’intelligence artificielle, 
permet à nos clients qui utilisent SAP S/4HANA 
de se développer, de s’adapter et de prospérer. 
Ils peuvent déployer des processus de gestion 
intégrant l’intelligence afin de créer une entreprise 
flexible, tournée vers l’avenir, réactive et évolutive.

3. Marc Strohlein, « Le	guide	du	DSI	pour	l’avenir	de	l’intelligence », IDC, août 2020.
4. « AG Real	Estate :	How	Is	Augmented	Analytics	Revitalizing	the	Shopping	Center	Experience? » 
(Comment l’analytique augmentée révolutionne-t-elle l’expérience de centre commercial ?), SAP, novembre 2019.

Une	approche	holistique	de	l’intelligence	

donne	vie	à	l’agilité	de	l’entreprise

Les entreprises qui utilisent SAP S/4HANA 
disposent désormais des informations et de 
l’intelligence nécessaires pour concevoir de 
meilleurs produits, offrir de meilleures expériences 
clients et fournir à leurs équipes des outils 
modernes pilotés par les données. Ils bénéficient 
de fonctionnalités sectorielles enrichies et d’une 
intégration approfondie pour les processus de bout 
en bout. Et leurs dirigeants exploitent l’intelligence 
pour anticiper les besoins, augmenter les modèles 
 économiques existants et nouveaux, et offrir 
des expériences collaborateur attrayantes.

Par exemple, AG Real Estate utilise cette 
intelligence des processus pour dynamiser la 
croissance du chiffre d’affaires mesurable. Le géant 
belge de l’immobilier optimise les performances 
de son centre commercial grâce aux insights de 
SAP S/4HANA. L’entreprise peut prévoir avec plus 
de précision le comportement des acheteurs en 
reliant les données provenant des caméras de 
surveillance et des prévisions météorologiques 
avec les données financières de SAP S/4HANA. 
De plus, elle anticipe le trafic client en fonction 
d’un nombre de futurs visiteurs pour contribuer 
à la planification d’événements et financer des 
investissements plus rentables.4

© 2021 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.

https://www.sap.com/france/documents/2020/12/4825ccdd-bf7d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html
https://www.sap.com/documents/2019/11/be0e509d-727d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html
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Bâtir l’infrastructure 
informatique qui favorise 
des résultats intelligents
Une infrastructure informatique intelligente n’est pas 
seulement un environnement composé de couches 
analytiques ou de lacs de données. Il s’agit d’un mécanisme 
qui exploite les données pour conseiller et faire avancer 
l’entreprise tout au long de la chaîne de valeur.

Comme l’a souligné Jan Gilg, président de SAP S/4HANA, 
dans son article sur la stratégie « Building Tomorrow’s 
Best-Run Businesses » (Construire les entreprises à 
pilotage optimal de demain), l’innovation des modèles 
économiques exige une agilité des processus clés et une 
étroite intégration entre les données et l’analytique.5 
Et lorsque cette infrastructure informatique est flexible, 
évolutive et intelligente, les entreprises peuvent innover 
et offrir de nouvelles expériences.

La structure SAP® Intelligent Enterprise Framework 
soutient la vision de M. Gilg en se basant sur trois éléments 
essentiels : l’intégration des processus de bout en bout, 
des expériences opérationnelles approfondies et des 
informations sur le secteur et l’environnement. Chacun 
de ces éléments fournit l’intelligence nécessaire pour 
renforcer son avantage concurrentiel grâce à l’excellence 
opérationnelle et à l’innovation en matière de modèles 
économiques.

Les entreprises tirent parti des avantages de l’intelligence : 
de la collecte et l’utilisation de données à l’aide de capteurs, 
d’indicateurs de marché et de réseaux sociaux à l’adoption 
de fonctionnalités qui identifient l’évolution des tendances 
et déclenchent des alertes pour les menaces et les 
opportunités. 

Grâce à ses fonctionnalités intégrées d’intelligence artificielle 
et de Machine Learning, SAP S/4HANA aide les  entreprises 
à réduire les écarts et les erreurs de processus et à renforcer 
l’efficacité et le contrôle opérationnels. Par exemple, 
New Sega Textile bénéficie d’un mélange de fabrication 
intelligente, d’automatisation des processus et de prise 
de décisions pilotée par les données. En conséquence, 
l’entreprise textile chinoise réduit les délais de commande 
de 44 % et les coûts de produits de 6 %, tout en diminuant 
considérablement le stock et en améliorant l’efficacité.6

5. Jan Gilg, « Building	Tomorrow’s	Best-Run	Businesses » 
(Construire les entreprises à pilotage optimal de demain), mai 2020.
6., 7. « New Sega:	How	Does	a	Chinese	Home	Textiles	Giant	
Sew	Quality with	Efficiency	in	Its	Smart	Factory	in	the	Cloud? 
(Comment un géant de l’industrie textile chinoise a-t-il allié qualité et 
efficacité dans son entreprise intelligente en mode cloud ?), SAP, mai 2019.

«
En	utilisant	SAP	S/4HANA	
Cloud	pour	notre	
transformation	numérique,	
nous	avons	amélioré	de	
manière	significative	notre	
efficacité	à	l’échelle	de	
l’entreprise,	réduisant 
ainsi considé rablement 
l’inventaire  physique et 
le fonds de roulement 
des stocks de 8 %. »7

Wu Yonghui, président et directeur général, 
New Sega Textile (Nantong) Co. Ltd.

© 2021 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.

https://www.sap.com/documents/2020/04/56c6ce95-927d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html
https://www.sap.com/documents/2019/05/2c1d73cc-4e7d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html
https://www.sap.com/documents/2019/05/2c1d73cc-4e7d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html
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Mettre en œuvre les systèmes avec 
une plateforme intelligente intégrée
L’intelligence a également un impact pratique 
sur l’entreprise. SAP S/4HANA aide nos clients 
à répondre aux besoins critiques des entreprises 
en créant une base d’intelligence de bout en bout. 
Grâce à une structure de données, une base de 
données et des technologies intelligentes intégrées, 
elles obtiennent non seulement des données 
opérationnelles et d’expérience approfondies, 
mais aussi une intégration pré-définie des 
technologies qui permettent de se démarquer 
de la concurrence grâce à la détection et à 
l’apprentissage à partir des données.

Pour Telia Lietuva, cette innovation est l’occasion 
idéale de raccourcir les délais de commercialisation 
et d’accroître la satisfaction des clients. À l’époque, 
la société lituanienne de télécommunications 
utilisait plusieurs plateformes informatiques, 
ce qui rend difficile la prise en charge de plusieurs 
modèles d’abonnement sur une seule facture. 
En exploitant la solution SAP S/4HANA pour la 
gestion novatrice de la facturation et des revenus, 
l’entreprise a  amélioré ses performances en 
réduisant de 75 à 80 % le temps de traitement 
des transactions et en  accélérant de 50 % la 
durée d’exécution de la facturation.8

Les insights intelligents peuvent également servir 
de tremplin vers un avenir durable. Et cela ne 
pouvait pas mieux tomber : les partenaires et leurs 
collaborateurs, régulateurs et consommateurs 
cherchent des marques qui font preuve de 
responsabilité environnementale et sociale. 

Les entreprises, telles que Döhler Group, utilisent 
également l’application SAP Product Carbon 
 Footprint Analytics. Basée sur SAP S/4HANA, 
SAP Cloud Platform et la solution SAP Analytics 
Cloud, l’application fournit des insights sur les 
émissions de carbone de produits spécifiques 
pour l’ensemble de la chaîne de valeur, y 
compris la production, les matières premières, 
la consommation d’énergie et le transport. 
Les décideurs peuvent superviser chaque phase 
avec davantage de transparence en accédant à 
plusieurs vues, y compris par usine, par centre 
de profit et par centre de coûts. Les producteurs 
peuvent également intégrer des données issues 
de bases de données produits et de solutions 
tierces afin d’analyser et de comprendre la 
réduction des émissions.9

Les clients SAP utilisent également SAP S/4HANA pour gérer les priorités, notamment : 
Éliminer les silos de données dans les applications 
et	référentiels	d’entreprise :	les applications, systèmes 
et référentiels autrefois cloisonnés peuvent être 
agrégés et synthétisés pour rendre les données plus 
utiles et faciliter leur utilisation.

Apprendre	des	données	non structurées : 
représentant une grande partie des données 
d’entreprise, le contenu non structuré est rationalisé, 
sa qualité et sa précision sont contrôlées, et il est 
ensuite enrichi par l’extraction d’entité, le traitement 
du langage naturel, les taxonomies, les ontologies, 
les balises et d’autres métadonnées.Augmenter	la	valeur	des	données :	une compréhension 

holistique et tournée vers l’avenir des ressources et 
besoins de données peut être obtenue, en particulier 
lors de l’agrégation de données opérationnelles, 
sur l’expérience et autres données pertinentes.

Passer	des	données	aux	informations	et	aux	insights :	
les DSI peuvent avoir besoin de trouver des moyens 
de raccourcir les chaînes logistiques d’information.

Adapter	les	cultures	d’entreprise :	les données sont 
considérées comme une ressource stratégique de 
 l’entreprise au-delà des rapports, graphiques, tableaux 
de bord et autres informations et métriques de gestion 
traditionnelles lorsque les DSI élaborent des analyses 
de rentabilité pour l’intelligence pilotée par les données 
à l’aide d’exemples, d’études de cas et de prototypes.

Intégrer	des	métriques	et	des	mesures	complètes : 
des indicateurs mesurables stratégiques doivent être 
définis et intégrés dès le départ, et non plus tard.

8. « Telia Lietuva :	How	Did	a	Lithuanian	Telecommunications	Company	Complete	an	Award-Winning	Business	
Transformation	Project? » (Comment une société lituanienne de télécommunications a-t-elle mené un projet de 
transformation d’entreprise récompensé ?), SAP, décembre 2018.
9. Paul Baur, « SAP	Launches	Carbon	Emissions	Accounting	System	to	Address	Climate	Change » (SAP lance 
un système de suivi des émissions de carbone pour lutter contre le réchauffement climatique), SAP, 16 juin 2020.

© 2021 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.

https://www.sap.com/documents/2018/12/466f55a4-2d7d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html
https://www.sap.com/documents/2018/12/466f55a4-2d7d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html
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Concrétiser le futur de l’intelligence 
avec SAP S/4HANA
Synthétiser les informations, augmenter la capacité 
de formation et se développer sont des défis et une 
nécessité pour survivre dans le monde d’aujourd’hui. 
IDC estime que les processus structurés basés sur 
des données bien organisées représentent 5 % de 
l’activité actuelle d’une entreprise, alors que 65 % 
sont des processus ad hoc avec des données 
non organisées.10

L’avenir de l’intelligence ne consiste pas seulement 
à créer des entreprises intelligentes, mais aussi 
à bâtir des entreprises qui utilisent les données 
pour optimiser les opérations et offrir des produits, 
des services et des expériences collaborateur 
et client exceptionnels. SAP simplifie la mise en 
œuvre, le support, la maintenance et la valeur 
commerciale continue de ces impératifs afin d’aider 
les clients à évoluer, à apprendre et à se développer.

Lorsque vous transformez les données en insights 
et les insights en résultats, votre entreprise évolue. 
Le volume et la rapidité de ces données créées 
aujourd’hui par les entreprises sont tout simplement 
trop élevés pour que les personnes seules puissent 

les traiter, les analyser et les exécuter. SAP S/4HANA 
fournit des processus de gestion qui intègrent 
l’intelligence et analysent votre entreprise, ce qui 
vous aide à accroître la productivité, à identifier de 
nouvelles opportunités et à fournir de meilleurs 
résultats aux clients en temps réel.

L’intelligence met l’accent sur les résultats de 
 l’entreprise, ce qui contribue ensuite à créer une 
valeur commerciale immédiate avec des résultats 
concrets, tels que :

 • L’optimisation des processus pour stimuler 
les performances en termes de chiffre 
d’affaires, de résultat net et d’environnement

 • L’agilité de planification pour accélérer la 
 stratégie, la croissance et l’innovation

 • La qualité des produits pour attirer et fidéliser 
les clients

Que vous soyez en quête de vitesse ou d’innovation, 
SAP S/4HANA vous permet d’intégrer l’intelligence 
de manière immédiate via des résultats concrets qui 
apportent une réelle valeur ajoutée à l’entreprise. 

10. Marc Strohlein, « Le	guide	du	DSI	pour	l’avenir	de	l’intelligence », IDC, août 2020.

Pour	en	savoir	plus	sur	

SAP S/4HANA,	rendez-vous	

sur	notre	site.	
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aucun cas être tenues responsables des erreurs ou omissions relatives à ces 
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pas placer une confiance exagérée dans lesdites prévisions et de ne pas prendre 
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et services SAP mentionnés dans le présent document, ainsi que leurs logos 
respectifs, sont des marques commerciales ou des marques déposées de SAP 
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