
Des outils analytiques complets pour une prise 
de décision contextuelle et fiable

AvantagesSolutionsObjectifs

Présentation de la solution SAP
SAP Analytics Cloud 
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Objectifs

Fondez chaque décision sur une intelligence 
incomparable 
La réussite de l’entreprise exige des outils analytiques complets, avec capacités 
de Business Intelligence, planification et prévision pour optimiser les décisions 
stratégiques, opérationnelles et tactiques. Pour offrir aux utilisateurs les moyens d’agir 
en toute confiance en temps réel, il est essentiel de disposer d’insights contextuels 
en temps réel. La solution SAP® Analytics Cloud offre des outils analytiques à chaque 
utilisateur chargé de prendre des décisions intelligentes pour optimiser les résultats.

En un mot, la raison d’être des outils analytiques 
est de fournir des informations utiles à la prise 
de décision. SAP Analytics Cloud offre à tous les 
décideurs des insights concernant l’historique, 
votre situation actuelle et les tendances à venir, 
révélant les mesures à prendre pour optimiser la 
génération de valeur. La solution associe notre 
système de Business Intelligence (BI), l’un des plus 
puissants proposés aujourd’hui, à la planification 
d’entreprise collaborative. Et vous bénéficiez de la 
puissance des outils prédictifs et des technologies 
de Machine Learning. 

Vous pouvez vous affranchir d’un amas de feuilles 
de calcul de reporting indépendantes et d’outils de 
planification déconnectés pour favoriser l’alignement 
sur la stratégie de l’entreprise. Les parties prenantes 
peuvent désormais trouver tout ce dont elles 
ont besoin dans leur contexte de travail habituel. 
Elles ont la capacité de prendre des décisions 
complètes, contextuelles et fiables, quelle que soit 
leur fonction principale. Votre entreprise optimise 
ainsi rapidement son agilité et sa capacité à être la 
première à innover face à ses concurrents, et prend 
le chemin de l’entreprise intelligente.

Fondez chaque décision sur une 
intelligence incomparable 

Présentation de la solution SAP AvantagesSolutions En bref
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Commencez avec une fonctionnalité 
BI des plus appréciées

Commencez avec une fonctionnalité 
BI des plus appréciées

Améliorez vos résultats grâce à des 
outils analytiques complets

Transformez l’insight en action à 
l’endroit même où vous travaillez

Exploitez les technologies 
intelligentes pour prendre des 
décisions en toute confiance 

Présentation de la solution SAP

Passez des données à l’intelligence dans toutes les 
directions fonctionnelles, via une plateforme et une 
expérience utilisateur uniques grâce à SAP Analytics 
Cloud. Les utilisateurs métier de tous niveaux 
bénéficient d’outils analytiques complets et en libre-
service, respectant les normes de conception visuelle 
de pointe du secteur et permettant d’optimiser 
l’exploitation de la valeur du Big Data.

L’enquête BI & Analytics, mise à jour et gérée chaque 
année par BARC, société du groupe Teknowlogy, 
mesure les évolutions, modèles et tendances actuels 
dans le monde de l’analytique, dans des domaines clés 
tels que la technologie mobile et le cloud computing, 
la préparation des données et la Business Intelligence 
opérationnelle.

En 2020, l’enquête BI & Analytics 21 a recueilli plus 
de 2 000 réponses. La solution SAP Analytics Cloud 
a obtenu des résultats particulièrement élevés :

 • 93 % des participants ont estimé que sa 
fonctionnalité de création de tableaux de 
bord était bonne ou excellente

 • 87 % jugent le support SAP pour SAP Analytics 
Cloud bon ou excellent

 • 93 % recommanderaient SAP Analytics Cloud

N’hésitez pas à vous inscrire en ligne pour recevoir 
un exemplaire gratuit de l’enquête.

Objectifs AvantagesSolutions En bref
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Améliorez vos résultats grâce à des outils 
analytiques complets
Les outils analytiques du XXIe siècle doivent tout 
englober, du reporting financier à la planification 
collaborative, en passant par la gestion des 
performances. Avec SAP Analytics Cloud, 
vous bénéficiez d’une gestion de bout en bout 
des données et d’outils analytiques complets, 
offrant plus d’intelligence dans l’accès aux données, 
leur préparation et la gouvernance de leur qualité, 
tout en alignant les processus sur une logique et 
une sémantique métier communes et en facilitant 
la modélisation prédictive. Et la solution fonctionne 
sur SAP Cloud Platform, de niveau professionnel et 
adaptée au Big Data : elle est donc prête à évoluer 
avec vous.

SAP Analytics Cloud vous permet de fournir des 
analyses aux membres du conseil et aux différents 
dirigeants via SAP Digital Boardroom. Cette solution 
offre une expérience de nouvelle génération en 

matière d’écrans tactiles, avec des informations 
présentées de manière graphique et intuitive sur 
de très grands écrans pour aider les dirigeants à 
comprendre le passé, à superviser l’exécution dans 
l’entreprise et à simuler l’avenir. Dans le cadre de leur 
travail concret et collaboratif, ils peuvent également 
utiliser des terminaux mobiles pour surveiller 
l’activité et piloter les changements qui vous aident 
à maîtriser l’économie numérique.

Vous pouvez faire avancer vos initiatives 
commerciales en déployant des applications mobiles 
innovantes à l’aide de SAP Analytics. Elles tireront 
parti des atouts de SAP Analytics Cloud. Et, pour un 
choix encore plus vaste, une stratégie technologique 
d’innovation ouverte permet à nos nombreux 
partenaires de vous aider à adapter la solution 
pour qu’elle fonctionne exactement comme vous 
le souhaitez. 

Solution SAP 

Commencez avec une fonctionnalité 
BI des plus appréciées

Améliorez vos résultats grâce à des 
outils analytiques complets

Transformez l’insight en action à 
l’endroit même où vous travaillez

Exploitez les technologies 
intelligentes pour prendre des 
décisions en toute confiance 

Objectifs AvantagesSolutions En bref
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Transformez l’insight en action à l’endroit 
même où vous travaillez
Avec SAP Analytics Cloud, vous pouvez directement 
intégrer la planification et l’analyse aux processus 
de vos applications d’entreprise. Des workflows 
rationalisés apportent des insights pour chaque 
décision, pour renseigner les collaborateurs sur 
les modèles et tendances pertinents dans le cadre 
de leurs tâches quotidiennes et leur permettre 
d’immédiatement transformer les insights 
intelligents en actions intelligentes. Un modèle de 
données commun à toutes les données internes 
et externes aide les utilisateurs, quel que soit leur 
niveau de compétences, à renforcer leur culture des 
données et à comprendre la logique et la sémantique 
métier. Vous pouvez renforcer l’engagement et la 

responsabilisation de l’ensemble de votre personnel 
grâce à un langage métier commun et fiable pour 
les utilisateurs. Les outils intégrés de collaboration 
sociale facilitent les discussions sur toutes les 
données, quel que soit leur volume, incluant un 
nombre illimité d’utilisateurs, à tout moment.

Et avec SAP Analytics Cloud, vous accédez à 
l’intelligence collective dans l’un des plus grands 
clouds pour applications d’entreprise au monde. 
Plus de 150 millions de clients révèlent ainsi de 
nouveaux insights, établissent de nouvelles analyses 
comparatives et partagent de nouvelles bonnes 
pratiques. 

Accélérez et optimisez la prise de décision 
grâce à des outils analytiques intégrés au contexte 
des tâches quotidiennes, offrant une visualisation 
dans des tableaux de bord personnalisés.

Présentation de la solution SAP

Commencez avec une fonctionnalité 
BI des plus appréciées

Améliorez vos résultats grâce à des 
outils analytiques complets

Transformez l’insight en action à 
l’endroit même où vous travaillez

Exploitez les technologies 
intelligentes pour prendre des 
décisions en toute confiance

Objectifs AvantagesSolutions En bref
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Exploitez les technologies intelligentes pour 
prendre des décisions en toute confiance
SAP Analytics Cloud vous permet de fournir les 
nouveaux insights révélés par les technologies 
d’IA émergentes aux bonnes personnes et au bon 
moment, en améliorant la Business Intelligence 
et la planification d’entreprise traditionnelles à 
l’aide du Machine Learning et d’outils prédictifs. 
Les algorithmes de Machine Learning intégrés guident 
automatiquement la découverte des données et aident 
à détecter les facteurs d’influence et les modèles 
auparavant cachés. Vous pouvez étudier les facteurs 
influençant les indicateurs de performance clés 
jusque-là invisibles et les compromis possibles. Et les 
outils prédictifs les plus récents vous permettent de 
prévoir les résultats potentiels via un simple clic.

Le mécanisme principal de recherche de contenus 
d’aide à la décision de SAP Analytics Cloud repose 
sur le traitement du langage naturel. Grâce à cette 
technologie, les utilisateurs peuvent poser une 
question comme s’ils conversaient avec quelqu’un, 
à tout moment, et recevoir une réponse visualisable 
en temps réel. Tous les collaborateurs peuvent 
travailler sur des prévisions fiables avec une facilité 
sans précédent, directement dans le cadre de 
workflows standard et par eux-mêmes, sans avoir 
à demander l’aide d’experts informatiques ou de 
spécialistes des données.

Tirez parti d’algorithmes intelligents pour 
découvrir de nouvelles relations dans vos 
données, extraire des insights auparavant cachés 
et alimenter des prévisions intelligentes. 

Présentation de la solution SAP

Commencez avec une fonctionnalité 
BI des plus appréciées

Améliorez vos résultats grâce à des 
outils analytiques complets

Transformez l’insight en action à 
l’endroit même où vous travaillez

Exploitez les technologies 
intelligentes pour prendre des 
décisions en toute confiance

Objectifs AvantagesSolutions En bref
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Obtenez tout cela dans une solution 
unique

Présentation de la solution SAP

Obtenez tout cela dans une solution unique
SAP Analytics Cloud vous aide à fournir tous les 
outils analytiques à tous les utilisateurs. Tout ce 
dont votre entreprise intelligente a besoin pour 
le reporting, la planification et les prévisions est 
à portée de main, dans un système In-Memory 
hautement performant, dans le cadre d’une 
expérience utilisateur unique. Une connexion en 
temps réel à vos applications sur site vous évite 
de devoir charger les données dans le cloud. 
Vous bénéficiez « d’outils analytiques hybrides », 
dans lesquels votre écosystème local et vos 
applications cloud fonctionnent parfaitement 
ensemble. Vous pouvez découvrir de nouveaux 
insights et les fournir aux décideurs, en contexte, 
avec un minimum de nouveaux investissements 
et de risques.

Du contenu sectoriel et métier préconfiguré et 
basé sur les bonnes pratiques vous permet de vous 
lancer rapidement dans le développement de votre 
système analytique. Et la technologie d’innovation 
ouverte qui sous-tend SAP Analytics Cloud vous 
permet d’adapter les applications analytiques avec 
le contenu de nos partenaires. Une gestion complète 
des données et des outils analytiques exhaustifs 
aident à fonder les analyses et la planification 
sur un modèle de données cohérent et des 
informations fiables. Le Machine Learning intégré 
à vos applications enrichit et accélère la prise de 
décision dans les fonctions ERP quotidiennes.

Surpassant la plupart des autres produits analytiques 
proposés sur le marché aujourd’hui, SAP Analytics 
Cloud offre toutes les fonctionnalités dont vous 
avez besoin dans une solution unique.

Objectifs AvantagesSolutions En bref
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Résumé
La solution SAP Analytics Cloud vous aide à devenir 
une entreprise intelligente. Elle offre tous les outils 
analytiques pour tous les utilisateurs sur une seule 
et même plateforme, dans le cadre d’une seule et 
même expérience utilisateur. Dans la salle de réunion 
du conseil, au bureau ou avec un client, vous pouvez 
découvrir, analyser, planifier, prévoir et collaborer 
pour prendre des décisions complètes, contextuelles 
et sûres. Les utilisateurs peuvent accéder seuls à 
toutes les données, à la sémantique et à la logique 
métier pour transformer des insights auparavant 
cachés en actions avisées qui permettent d’optimiser 
les résultats de l’entreprise. 

Objectifs
 • Devenez une entreprise intelligente du XXIe siècle
 • Ne vous contentez plus d’une analyse et d’une 
planification basées sur des feuilles de calcul

 • Offrez aux utilisateurs des insights immédiats 
et fiables

 • Tirez parti de la planification collaborative et 
de l’analytique prédictive

Solutions
 • Gestion des données et outils analytiques 
In-Memory complets 

 • Fourniture en contexte d’insights intelligents via 
le traitement du langage naturel

 •  Prise de décision en toute confiance et plus rapide, 
sans intervention d’experts 

 • Offre abordable, disponibilité et scalabilité 
maximales

Avantages
 • Exploitez le Machine Learning pour optimiser tous 
les outils analytiques dont vous avez besoin dans 
le cadre d’une solution unique

 •  Connectez-vous en temps réel aux applications 
sur site pour éviter le chargement de données 
dans le cloud

 • Accélérez le déploiement et réduisez les 
coûts grâce à un contenu sectoriel et métier 
préconfiguré

 • Travaillez avec des partenaires SAP pour adapter 
la solution à vos besoins précis

En savoir plus
Pour en savoir plus sur la solution SAP Analytics 
Cloud, contactez votre représentant SAP ou 
rendez-vous sur notre site Web.

Présentation SAP
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