
CARTE DE L’INTELLIGENT ENTERPRISE

Analytics & Mobility Faire de chaque entreprise une entreprise plus intelligente
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Essbase Analysis Services

Fonctionnalité
Permettre aux utilisateurs métier, analystes et développeurs de réaliser toutes 
les tâches (créer, déployer, analyser, partager) sur toutes les interfaces 
(desktop, web, mobile, voix) sans restriction ou limitation.

Popularité
Capacités de collaboration et de partage intégrées aux applications pour 
promouvoir une adoption virale et une utilisation naturelle.

Économie
Gérer plusieurs environnements à l’aide d’un outil unique et puissant pour le 
déploiement, l’automatisation des tâches, la gestion de l’architecture et le suivi 
du système. 

Simplicité
Fournir des expériences utilisateur, telles que voix, chatbot et langage naturel, 
qui paraissent familières et conviviales dès la première utilisation, sans besoin 
de formation.

Scalabilité
Partager des applications personnalisées, construites sur de larges volumes de 
données et de très nombreux utilisateurs tout en conservant un temps de 
réponse inférieur à la seconde.

Stabilité
Déployer des applications sur une architecture robuste avec des stratégies de 
reprise à chaud et à froid, des fonctions de clustering et un paramétrage fiable pour 
maintenir la disponibilté pendant les pics d’utilisation et les chargements de données. 

Sécurité
Faciliter l’accès aux actifs de l’entreprise, à l’aide d’un modèle de sécurité 
granulaire et d’identifiants numériques multi-facteurs. 

PLATEFORME 
MICROSTRATEGY

DONNÉES
Jeux de données fédérés et certifiés fournis aux architectes, analystes, data 
scientists et codeurs.

Dictionnaires Data Lineage CubesVues Datamarts

SERVICES TECHNIQUES
Technologies indispensables pour des performances et une évolutivité élevées. 

Dynamic 
Sourcing

Connectivité 
Multi-source 
Optimisée

Traitement 
Parallèle

Platform 
Analytics

Télémétrie ElasticitéCacheClustering Multi-Tenant

Dossier Dashboard Document Distribution
Application
Custom Web Service Data Service Carte

SÉCURITÉ
Personnalisation, sécurité applicative multi-couches et authentification 
multi-facteurs. 

APPLICATION
Ensembles packagés de contenus décisionnels, publiés au niveau de 
l’entreprise ou du département.

Autorisations Filtres de sécuritéBibliothèques Utilisateurs Groupes Badges Privilèges

MobileReporterWebDesktopArchitecte

Rôles

BadgeCommunicator

SCHÉMA
Graphe sémantique contenant des objets réutilisables masquant la complexité 
des données sous-jacentes pour permettre un développement rapide.

Modèles Mesures Templates Filtres Regroupements Visualisations Invites FormulairesAttributs
?

SERVICES APPLICATIFS
Suite cohérente de services cognitifs pour couvrir les besoins des utilisateurs.

Intelligence Distribution Télémétrie Transaction Identité Analytics Collaboration Géospatial

PRODUITS CLIENT
Interfaces d’analyse et de mobilité intuitives, rapides et conviviales sur Web, 
desktop et interfaces mobiles.

DRIVERS ET GATEWAYS
Connecteurs prêts à l’emploi pour se brancher facilement à quasi toute source 
d’information.

Logical ApplicationOLAP Big DataRelationnel PACSEMM 

HIÉRARCHIE DES BESOINS
Hyper

Une plateforme d’intelligence 
contribue à rendre plus intelligents 
chaque interface, chaque 
application et chaque individu. 

Elle crée un graphe sémantique 
d’entreprise qui connecte, indexe, 
extrait et fédère les données, la 
télémétrie et l’utilisation de votre 
organisation. Les utilisateurs 
peuvent rapidement créer des 
applications contextuelles et les 
déployer n’importe où, à tout 
moment et sur n’importe quelle 
interface standard en fournissant 
des réponses certifiées aux acteurs 
en fonction de qui ils sont, où ils 
sont et ce dont ils ont besoin.

MÉTADONNÉES

SERVICES

PROGRAMMES RÔLES
Directeur

Anime l’Intelligent Enterprise en déployant l’architecture 
adaptée, en supervisant le centre de compétences et en 
déroulant la méthodologie pour supporter les applications 
analytiques et mobiles pour tous les acteurs.

Architecte Analytique

Crée, publie et optimise une couche 
sémantique fédérée en tant qu’unique 
version de la vérité de l’entreprise. 
Construit et maintient les objets de 
schéma.

Architecte Mobile

Contruit, maintient et déploie les 
environnements et applications mobiles. 
Optimise l'expérience de l'utilisateur en 
mobilité. Gère l’intégration avec les 
protocoles VPN, SSO et EMM préférés. 

Architecte Identité Numérique

Construit, déploie et maintient des 
applications d'identité numérique, intégrées 
avec les annuaires d'entreprise. Sécurise 
numériquement tous les actifs logiques et 
physiques. Intégre l'authentification, la 
communication et la télémétrie à d'autres 
applications.

Architecte Base de Données

Conçoit et gère les bases de données. 
Optimise les performances et 
l'utilisation des bases en fonction du 
type de requête, des modèles 
d'utilisation et des exigences de 
conception des applications.

Administrateur Plateforme

Installe et configure la plateforme sur site 
et/ou dans le Cloud. Maintient la couche 
de sécurité, surveille l'utilisation du 
système et optimise la plateforme 
(disponibilités et performances).

Administrateur Système

Configure, maintient et surveille au 
quotidien l'infrastructure AWS, Windows ou 
Linux, en optimisant les performances et en 
maîtrisant les coûts. 

Architecte Applications

Crée, partage et maintien des applications 
analytiques pour l'entreprise. Publie des 
objets standardisés, et promeut les 
applications départementales de 
l’environnement self-service à 
l’environnement d’entreprise.

Architecte Services  

Injecte, étend et intègre les analyses dans des 
portails et des applications tierces, mobiles, et 
en marque blanche. Publie les Web Services 
et les Data Services utilisés par les codeurs 
pour créer des applications départementales. 

ARCHITECTURE

FONDATION

Systèmes
Intégrer les données des systèmes d’entreprise (par exemple : ERP, 
CRM, MRP, RH) et les combiner avec d’autres sources de données 
pour créer des applications d’analyse et de mobilité personnalisées. 
Concevoir, mettre en œuvre et optimiser une architecture intégrée 
pour dépasser les limites de reporting et pour étendre les capacités 
des systèmes d’enregistrement d’entreprise.

Plateformes
Étudier, installer, configurer et déployer l’architecture 
Intelligent Enterprise. Concevoir l’architecture optimale pour 
offrir la sécurité, la stabilité et l’évolutivité en combinant des 
capacités de la plateforme avec des services sur site, dans le 
Cloud et/ou des services hybrides.

Analytique
Concevoir la couche fédérée de données de l’entreprise optimale et la 
publier pour les Analystes, les Data Scientists, les Développeurs et les 
Architectes. Collaborer avec les Départements pour faire évoluer 
l’architecture en fonction des besoins métier.

Administration
Surveiller et maintenir l’architecture Intelligent Enterprise, pour 
faciliter la continuité de la sécurité et de la stabilité. Surveiller 
l’utilisation du système, automatiser les tâches et effectuer les 
mises à niveau pour assurer une expérience utilisateur optimale, 
fiable et moderne. 

Identité
Concevoir et publier une architecture d’identité numérique 
permettant une authentification numérique multi-facteurs et 
géo-spécifique pour les utilisateurs internes et externes. Mettre 
en œuvre l’architecture d’identité numérique et configurer les 
accès logiques et physiques.

Base de données 
Configurer la plateforme d’intelligence de manière à optimiser les 
performances avec différentes technologies de base de données (comme 
Oracle, SQL, Snowflake, HDFS), y compris les bases de données relationnelles, 
OLAP, big data, non-structurées, vectorielles et streaming. Suivre le 
rendement et les performances, et fournir les recommandations de 
conception et d’optimisation d’architecture à l’administrateur de la base de 
données.

DÉVELOPPEMENT

Mobilité
Établir un cadre et une architecture pour que les Analystes et les 
Développeurs puissent créer et déployer des applications mobiles. Établir 
des processus, des protocoles et des programmes permettant à 
l’Intelligent Enterprise d’utiliser des applications sur des interfaces mobiles.

Intelligence
Injecter des algorithmes d’intelligence artificielle, de machine 
learning, de deep learning et d’analyse prédictive dans les 
applications d’entreprise et les jeux de données fédérés. Publier 
et maintenir une bibliothèque de modèles pour les Analystes et 
les Data Scientists départementaux.

Applications
Publier un framework d’applications ainsi que les meilleures pratiques 
pour permettre à l'ensemble des acteurs de construire des applications 
efficaces. Établir une base de composants partagés pour accélérer le 
développement d’applications départementales.

Département
Donner aux départements les moyens de créer rapidement des 
applications à partir de données fédérées certifiées, à l’aide de 
MicroStrategy ou d’autres outils (comme Tableau, Power BI, Excel). 
Orchestrer la collaboration avec le Centre d’intelligence de façon à ce que 
les jeux de données soient continuellement évalués, optimisés et mis à jour.

Entreprise
Exploiter les autres investissements en BI et en étendre leur 
valeur à tous les acteurs sur toutes les interfaces. Migrer les 
applications historiques SAP Business Objects et IBM Cognos 
existantes vers une plateforme moderne.

Services
Convertir des jeux de données et des composants applicatifs en 
services publiés pour permettre aux Développeurs d’injecter de 
l’intelligence dans leurs applications personnalisées. Publier des 
exemples et documentation, et fournir aux Développeurs les 
moyens d’utiliser les outils et langages de programmation favoris.

CENTRE D’INTELLIGENCE

Recette (UAT)Développement

Départemental (PROD)

Entreprise (PROD)

Windows

vmwareDocker Kubernetes

Linux

Alibaba Cloud           CenturyLink           Google Cloud           IBM Cloud           Oracle Cloud           Rackspace

DÉPLOIEMENT

Amazon Web Services Sur site Microsoft Azure

Sur site, en Cloud ou hybride

Déployés en quelques minutes

Scalabilité verticale et horizontale

Clustering

Assistance multi-région

Reprise à chaud et à froid

Promotion des développements

Tests d’intégrité et mises à niveau

Surveillance complète intégrée

Application

ANALYSTES
Créent et maintiennent des applications départementales en 
s’appuyant sur les objets applicatifs et sur la couche de sécurité, 
pour garantir une version unique de la vérité.

DATA SCIENTISTS
Construisent et publient des analyses statistiques, des modèles 
prédictifs et des algorithmes de machine learning via des 
bibliothèques telles que TensorFlow, R et Python.

DIRIGEANTS
Définit la stratégie Analytique et Mobile pour un département. Fixe les priorités, 
programmes, budgets et plans pour le département, tout en justifiant les investissements 
à travers le suivi et la publication des éléments sur l’adoption, l’impact et le retour sur 
investissement.

UTILISATEURS MÉTIER
Explorent et interagissent avec les analyses publiées. Améliorent les 
applications à l’aide du self-service data discovery pour créer des 
regroupements, des mesures dérivées et des filtres dynamiques. 
Favorisent l’adoption à travers la collaboration et le partage.

CODEURS
Réalisent l’intégration dans des applications externes en utilisant des 
langages de programmation tels que JavaScript, Java, PHP, Python, SWIFT, 
Objective-C, C# et .Net.

RÔLES

OUTILS Power BI TableauQlikExcelGoogle Search PowerPoint xCodeVisual StudioPython IDEEmail SASR Studio SPSSJupyter Matlab EclipseAlteryx Trifacta DatawatchPaxata

APPLICATIONS Analytique Reporting Big Data Data Discovery Analytique Intégrée Reporting Mobile Analytique Mobile Applications
Opérationnelles

Applications 
Externes

Identité numérique, 
Sécurité et 
Communications

Télémétrie et IoT

Tablette SmartphoneTVMur Montre Assistant vocalWebDesktopINTERFACES

ClientsFONCTIONS Service ClientVentes Marketing Fonction SupportProduction Finance RH VendeursServices GénérauxIT

ACTEURS Dirigeants Managers Commerciaux Employés Fournisseurs Influenceurs Clients VIP Clients Citoyens

Langue



L’Intelligent Enterprise TM est l'apogée de l'organisation pilotée par les 
données. Elle anticipe des challenges technologiques, règlementaires, 
concurrentiels en constante évolution et les transforme en opportunités et 
profits. Elle délivre, simultanément, une seule version de la vérité́ et de 
l'agilité́. De la scalabilité et de la performance. De l'IA et de la data discovery. 
Du reporting d'entreprise et de la mobilité. Elle se connecte à 
d'innombrables sources et distribue des rapports à des milliers de 
personnes. L'Intelligent Enterprise va au-delà de la Business Intelligence, 
délivrant les informations nécessaires à chaque utilisateur, acteur ou 
partenaire. 

Devenir une Intelligent Enterprise est un voyage, mais vous pouvez avancer 
plus vite que vous ne le pensez. Et si nous commencions ? 

1
ÉVALUEZ

Evaluez l'impact des forces

 externes sur votre organisation et 

intégrez-le dans votre stratégie 

d'entreprise et votre feuille

 de route. 

2
CATALOGUEZ

Recensez les ressources de votre

 entreprise et identifiez les acteurs

 qui bénéficieraient de l'accès à

 l'information et aux systèmes de

 l'entreprise.  

3
EQUIPEZ

Armez vos employés et vos

 équipes d'outils puissants pour 

explorer les données selon leurs

 besoins, tout en établissant les 

fondations d'une version unique de

 la vérité par-delà l'entreprise. 

Carte de 

l’Intelligent 

Enterprise 

4
PLANIFIEZ

Structurez les équipes, processus

 et architecture nécessaires

 pour construire une Intelligent 

Enterprise. Et démarrez votre

 voyage. 

TM

Analytics & Mobility


