
Simulation
Des outils de planification 
prédictive, afin de simuler 
des scénarios via de puissantes 
visualisations de données pour 
faciliter la compréhension

Données fiables
Une seule version de la réalité 
dans toutes les unités métier, 
pour que l’entreprise tout 
entière soit au diapason

Machine Learning
De puissants algorithmes qui 
identifient les modèles au sein 
de gros volumes de données 
pour anticiper l’avenir 

l’économie 
changeait 
radicalement ?

vos chaînes 
logistiques 
critiques étaient 
disruptées ?

« Et si ? » : cette question est peut-être la plus cruciale 
que votre équipe financière doit se poser. Mais pour y 
répondre, une planification prédictive doit être en œuvre.

La planification prédictive est la capacité d’anticiper 
les changements, d’exécuter des simulations basées sur 
tout un éventail de scénarios et de planifier le meilleur 
chemin vers la réussite.

Pourquoi est-ce important ?

Les entreprises qui peuvent analyser plusieurs scénarios 
planifiés bénéficient d’une planification plus précise. 

Êtes-vous prêt ?

Les clés de la réussite

Les plans sont précis ou très précis

Analysent chaque 
scénario pertinent

Analysent un nombre limité 
de scénarios ou aucun

La planification de scénarios favorise la précision
La capacité à planifier des scénarios est liée à la précision des plans
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Précision du processus de planification
Les niveaux varient en fonction du domaine d’activité

47 %

32 %

Source : Ventana Research

Chaîne 
logistique

Ventes et 
opérations

Projet

45 %

40 %

40 %

   La technologie permet d’analyser rapidement  
et de manière détaillée les répercussions  
financières et opérationnelles de plusieurs scénarios,  
pour une prise de décision pilotée par les données.
Robert Kugel, vice-président principal and directeur de recherche, Ventana Research

   D’ici 2024, seules 20 % des entreprises disposeront 
de toutes les données nécessaires pour comprendre 
les compromis inhérents à leurs scénarios et  
améliorer leur agilité, contre 12 % aujourd’hui.
Robert Kugel, vice-président principal and directeur de recherche, Ventana Research

Et si . . . 

Une étude menée par Ventana Research à propos de la précision de la planification a montré les résultats suivants.

Collaboration
Des capacités de prendre des 
décisions plus rapidement, 
à l’aide d’outils pour partager 
l’information et rapprocher 
les équipes en temps réel

Optimisez la gestion du changement  
grâce à la planification prédictive

Voici ce que les personnes interrogées ont répondu à propos de la précision de la planification sur l’ensemble 
de leurs unités métier. 

la concurrence 
devançait 
soudainement 
votre entreprise ?

La planification a changé. Suivez-vous 
le mouvement ?
Une planification d’urgence rapide et efficace peut vous aider à prévoir 
plusieurs scénarios et à choisir le meilleur chemin vers la réussite.

Lisez entièrement l’analyse Ventana Research Perspective 
pour en savoir plus sur les solutions SAP de planification 
et d’analyse.
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