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• DISPOSER de tableaux de bord synthétisant des indicateurs fiables pour piloter 
l’activité

• METTRE À DISPOSITION des Métiers des moyens d’analyse

• AMÉLIORER la productivité en évitant la multiplication des tableaux de bord et 
l’utilisation de tableaux Excel

• S’ASSURER que les indicateurs sont définis et alignés sur les besoins 
stratégiques de chacun

• LISTER les principaux systèmes source et éventuellement cible en termes de 
données et de métadonnées

• S’ASSURER de la qualité des données qui alimentent le calcul de ces indicateurs

POURQUOI LANCER 
CE TYPE DE PROJET ?

QUELS SONT LES 
PRÉREQUIS AVANT DE 
DÉMARRER UN PROJET 
DE DIGITALISATION
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• DÉCOUVERTE : présenter et comprendre les concepts de la solution, définir les 
grands objectifs du projet et ses principales contraintes.

• CADRAGE : collecter via des ateliers les besoins fonctionnels avec les indicateurs 
de pilotage de la solution et les workflows liés.

• EXPLORATION ET CO-CONSTRUCTION : valider les principes retenus lors du 
cadrage en les présentant sous la forme de maquettes lors d’ateliers ; arbitrages 
possibles et nécessaires à ce stade.

• RÉALISATION : développer les dashboards.

• ACCOMPAGNEMENT DU CHANGEMENT : attention portée à l’UX / au design ; 
programme de montée en compétences.

LES ÉTAPES 
CLÉS DU PROJET

FACTEURS CLÉS 
DE SUCCÈS 
DU PROJET
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POUR ALLER 
PLUS LOIN 
AVEC DELOITTE
VOUS AVEZ UN PROJET DE TRANSFORMATION POUR VOTRE 
DIRECTION FINANCIÈRE ?

Nos experts se tiennent à votre disposition pour vous accompagner 
et vous conseiller lors de vos projets de transformation.

PIERRE 
LHOSTE
Partner - Head 
of Analytics & 
Information 
Management

]  plhoste@deloitte.fr

BENJAMIN 
SAAL
Directeur Finance 
Transformation 
- Pilotage de la 
performance

] bsaal@deloitte.fr

CONTACTS

mailto:plhoste@deloitte.fr
mailto:bsaal@deloitte.fr
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INTERFACE POUR TOUS LES USAGES : saisie, analyse, exécution  
de règle de gestion

03
UNE SOLUTION RÉELLEMENT 
MULTI-SOURCES
Solution totalement ouverte et multi-sources grâce à 
ses nombreux connecteurs pour un planning éclairé 
et un pilotage stratégique

02 
LE PLANNING INTÉGRÉ À SAP
S/4HANA
L’intégration native de SAP Analytics Cloud avec SAP 
S/4HANA offre un planning plus rapide, plus fiable et 
en toute autonomie pour les métiers.

04
DES SIMULATION AVANCÉES
La solution permet d’effectuer des simulations gra-
phiques avancées avec l’arbre de valeur.
L’utilisateur peut créer des versions privées «bac à 
sable» pour travailler sur des scénarios optimistes, 
pessimistes, des analyses «what-if» puis les partager 
avec son équipe.

LA SOLUTION

01 
UNE SOLUTION | TOUS LES USAGES
Une solution SaaS conçue pour permettre aux utilisa-
teurs métiers d’analyser, de planifier, de prédire et de 
collaborer en un seul et même endroit.
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06 
UNE SOLUTION À LA MAIN 
DES MÉTIERS
L’utilisateur est au centre de l’expérience.
Grâce à l’interface simple et conviviable de la solu-
tion, l’utilisateur est autonome dans la réalisation de 
ses analyses ad-hoc, l’intégration de ses processus 
métiers (workflow, règles de gestions, masques de 
saisie...). 
De plus, l’intelligence artificielle lui permet d’être plus 
rapide et précis dans son travail quotidien.

TABLEAU DE BORD EN TEMPS-RÉEL sur les données de l’ERP SAP 
S/4HANA pour une analyse avancée des données, avec possibilité de revenir 
au détail des écritures dans l’ERP

07
PUISSANCE DE PERFORMANCE
La base de données HANA sur laquelle repose la so-
lution gère de fortes volumétries avec une haute per-
formance pour toutes les tâches du quotidien (import 
de données, exécution de règles de gestion, saisie en 
masse de données et désagrégation, etc).

08
LES PRÉCONFIGURÉS POUR 
ACCÉLÉRER LE PROJET
La solution comporte de nombreux préconfigurés (par 
LoB et Industries) pour accélérer le déploiement.

05 
UNE COLLABORATION EFFICACE
Les utilisateurs peuvent collaborer au sein de la solu-
tion avec le fil de discussion intégré, les notifications 
et les commentaires à la cellule.
Le calendrier embarqué permet de structurer le work-
flow et piloter l’avancement des différents processus 
métiers.

LA SOLUTION
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Chiffre d’affaires total
PRÈS DE 

28
MILLIARS 
D’EUROS

Date de création  
de la société

1972
Date de création  

de la solution promue

2015

Fondateurs
HASSO PLATTNER, 
KLAUS TSCHIRA, 
DIETMAR HOPP 

& HANS-WERNER 
HECTOR

Principaux 
actionnaires

SOCIÉTÉ COTÉE 
(FONDATEURS 

12%)

LE SMART PREDICT permet de définir 
des modèles prédictifs pour anticiper les 
résultats et tendances futures en fonc-
tion d’un historique de données. Et ce à 
la main des métiers.
Par exemple : Quelle est la probabilité 
qu’un événement futur se produise ? 
Quelle quantité de glaces vais-je vendre 
quotidiennement au cours des 12 pro-
chains mois ? 

LE NOUVEL ADD-IN EXCEL optimisé 
pour Office 365, pour combiner le meil-
leur d’Excel et de SAP Analytics Cloud : 
saisie et reporting, collaboration, analyses 
avancées, mode online ou desktop....

LES RÈGLES DE DÉRIVATIONS per-
mettent, dans un cas d’usage Planning, 
d’appliquer la même logique que dans 
l’ERP SAP pour déterminer une dimen-
sion en fonction d’une autre (ex: le centre 
de profit est dérivé du centre de coût)

Nombre de  
collaborateurs total

PLUS DE
101 000 

COLLABORATEURS

PRÉSENTATION     
DE LA SOCIÉTÉ
NOTRE OBJECTIF ? Aider le monde à mieux fonctionner et améliorer le 
quotidien des gens. En travaillant avec notre écosystème, nous transfor-
mons les industries, développons les économies, améliorons les sociétés 
et soutenons notre environnement. 

NOTRE PROMESSE ? Nous innovons pour aider nos clients à fonctionner 
au mieux de leurs capacités. Nous pensons que les entreprises les mieux 
gérées sont des Entreprises Intelligentes, qui appliquent des technologies 
avancées et des processus d’entreprise agiles et intégrés, pour devenir 
plus résilientes, plus performantes et plus durables.

NOTRE STRATÉGIE ? Aider ces Entreprises Intelligentes avec 6 éléments : 
• La suite intelligente aide chaque partie de l’organisation - employés, 

clients, produits, dépenses, finances et informatique. Grâce à l’analyse 
intégrée, nous offrons une vue à 360° de l’activité.

• Le cloud industriel permettra aux clients de découvrir et de déployer 
des solutions verticales de SAP et de ses partenaires. 

• La Business Technology Platform permet à nos clients d’utiliser des 
technologies intelligentes - telles que l’intelligence artificielle, le Ma-
chine Learning et l’IoT - pour stimuler l’innovation.

• Notre Business Network aidera les clients en s’appuyant sur nos solu-
tions en matière d’achats, de voyages et de personnel temporaire. Il 
aide nos clients à travailler ensemble pour construire des chaînes de 
valeur flexibles.

• La gestion de l’expérience utilisateur : pour prendre les bonnes décisions, 
il est essentiel de comprendre ce que veulent les parties prenantes et 
ce qu’elles ressentent.

• Climate 21 est le nom de l’initiative à l’origine de notre nouvelle série de 
solutions de gestion de la durabilité. Ces solutions aident les entreprises 
à comprendre et à gérer leurs impacts sur l’environnement

CHIFFRES CLÉS

LES GRANDES ACTUALITÉS
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RÉFÉRENCES CLIENTS

NOUS DISPOSONS DE PLUS DE 4300 
CLIENTS DANS LE MONDE DONT 
180 EN FRANCE, BI ET PLANNING 
CONFONDUS. POUR DES QUESTIONS 
LÉGALES, NOUS NE POUVONS 
PARTAGER QUE DES RÉFÉRENCES 
ÉTANT DÉCLARÉES COMME 
PUBLIQUE. CI-APRÈS, QUELQUES 
EXEMPLES DE CLIENTS : 

BORCHERS
DÉFIS ET OPPORTUNITÉS 
• Croissance rapide de l’entreprise, résultant 

en des magasins d’informations diversifiés 
• Incapacité à intégrer les sources de données, 

créant un manque de confiance dans les 
données d’entreprise 

• Qualité des données douteuse, 
compromettant l’exactitude des rapports

BÉNÉFICES / RÉSULTATS AXÉS SUR 
LA VALEUR 
• Qualité des données améliorée, permettant 

aux utilisateurs de faire confiance aux 
données pour la prise de décision 

• Accès simplifié et instantané aux données, 
améliorant la communication avec les clients 

• Capacité accrue d’aider les clients à choisir 
les additifs de séchage appropriés pour leurs 
produits 

• Réduction de la charge de support 
informatique, grâce aux applications qui 
s’exécutent sur le cloud 

• Meilleure visibilité de la rentabilité des 
clients grâce à une nouvelle fonctionnalité de 
reporting

AUTRES CLIENTS : VINCI ENERGIES / 
GRAPHIC PACKAGING / CALLAWAY / 
ACCENTURE / FC BAYERN MUNCHEN 
/ KARCHER / NHL / AIRBUS .... 
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LOÏC 
MAQUINGHEN
Solution Advisor @ 
SAP: helpingCFOs 
embrace digitalization

L�06 08 64 43 09
]��loic.maquinghen@ 

sap.com

THOMAS 
CAYZERGUES
Enterprise 
Performance 
Management & 
Analytics Consultant

L�06 14 67 31 74
]��t.cayzergues@sap.com

MARGAUX 
VINCENT
Presales SAP S/4 
HANA Finance

L�01 46 17 84 86
]��m.vincent@sap.com

CAROLINE 
PERROUIN
Senior Customer 
Solution Advisor 
Enterprise 
Performance 
Management

L�06 22 74 40 04
]��caroline.perrouin@

sap.com

FRANÇOIS 
BOURGEOIS
Directeur commercial 
Finance & Risk

L�06 21 31 11 73
]��francois.bourgeois@

sap.com

NICOLAS 
PERRIER
Senior Pre-Sales 
Specialist

L�06 28 59 56 93
]��nicolas.perrier@ 

sap.com

CONTACTS
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mailto:t.cayzergues@sap.com
mailto:m.vincent@sap.com
mailto:caroline.perrouin@sap.com
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