
L'entreprise 
intelligente 



La prochaine 
ère de gestion 
des entreprises 
sera définie par 
les technologies 
intelligentes 
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Serveur client 
et Internet 

Années 1990 à 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Automatisation des 
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Entreprise 
intelligente 

 
Depuis plus de 45 ans, SAP est en voyage 
avec ses clients, les aidant à créer de la 
valeur pour leur organisation en 
appliquant la technologie afin de résoudre 
certains de leurs défis les plus complexes. 
Dans chacun des domaines des 
entreprises, nous avons fait évoluer notre 
stratégie, les clients peuvent gérer 
mieux leurs entreprises. 

Dans les années 1960 et 1970, alors que 

l'informatique gagnait en popularité, nous 

avons permis à nos premiers clients 

d'automatiser leurs processus de base grâce 

notamment à des logiciels de planification 

des besoins matériels. Dans les années 

1990, comme les entreprises élargissaient 

leur utilisation d'Internet, nous les avons 

aidées à connecter leurs sièges sociaux 

avec leurs filiales par le biais de SAP® R/3® 

logiciel pour la planification des ressources 

d'entreprise ERP. 

Et, au cours des 10 dernières années, 
alors que le cloud computing et le Big 
Data sont devenus de plus en plus 
omniprésents, notre logiciel SAP HANA®, 
ainsi que notre vaste portefeuille 
d'applications cloud, ont aidé nos clients à 
commencer leurs propres transformations 
numériques. 

Maintenant, alors que les technologies 

telles que l'intelligence artificielle, 

l'apprentissage automatique, l'Internet 

des objets (IoT), l'analyse avancée et la 

blockchain deviennent courantes, SAP a 

une nouvelle opportunité - aider à 

transformer les entreprises de nos clients 

en entreprises intelligentes, avec de 

nouvelles capacités qui permettent à 

leurs effectifs de se concentrer sur des 

résultats de plus grande valeur. 

• Transistors et 

révolution du 

silicium 

• Adoption de 

l'informatique à 

grande échelle 

• Émergence des PC 

• Automatisation des 
usines 

• Adoption 

généralisée 

des PC 

• Haut débit et 

Internet 

• ERP et affaires 

• Technologies des 
processus 

• Mobile et 

smartphone 

• Cloud computing 

• Réseaux sociaux 

• Big Data  

• Apprentissage 

automatique et 

intelligence 

artificielle 

• IoT et réseaux 

distribués 

• Blockchain Blockchain 



Les technologies  
intelligentes 

enclencherons une 

nouvelles génération 

de valeur économique 

 
60

%

 

Des tâches 
humaines 

 
99

%

 

Précision dans 

Les progrès de l'apprentissage 

automatique permettent aux 

algorithmes de devenir très précis 

dans la compréhension du langage 

naturel et dans la reconnaissance 

de l'image et de la voix. Les 

entreprises peuvent utiliser ces 

capacités de plus en plus 

sophistiquées pour conduire le 

prochain niveau d'automatisation 

intelligente de leurs processus et 

éliminer les taches manuelles 

répétitives tâches. 

L'automatisation peut désormais être 

mise en œuvre, et sera plus rentable, 

car elle est de plus en plus intégrée 

dans les processus métier. Tout cela 

signifie que la main-d'œuvre sera en 

mesure de se concentrer sur des 

activités de grande valeur comme la 

relation clients, la planification 

stratégique, et l'innovation. 

 

 

 

Les progrès de la connectivité 

omniprésente et de l'informatique de 

pointe créent un changement radical 

dans la productivité de l'entreprise. 

Cette connectivité, couplée à 

l'intelligence artificielle et à 

l'apprentissage automatique, peut être 

utilisée pour analyser les pétaoctets 

de données afin d'influer sur les 

résultats réels de l'entreprise. 

IoT peut connecter l'ensemble de la 

chaîne de valeur, de la conception à la 

production jusqu’à la chaîne 

d'approvisionnement, et des 

informations axées sur les données des 

préférences des clients peuvent 

inspirer une meilleure conception, 

réduire les coûts des matériaux, et les 

risques. 

L'analyse en temps réel des machines 

peut prévoir les besoins de maintenance, 

identifier les problèmes de qualité 

potentiels dans les processus de 

fabrication avant qu'ils ne se produisent, 

et réduire les temps d’arrêt des actifs 

jusqu’à 50%. 

Seront 
automatisées 
d'ici 2025 

 

97
%

 

précision de 
reconnaissance  

d'image aujourd'hui 

(mieux que la précision 
humaine : 95 %) 

 Reconnaissance vidéo et 
audio d’ici 2020 

 

3,5 Annonces 

Trillion de valeur 
annuelle créée 

dans l'entreprise  

$ 



Les défis futurs des entreprises 

seront radicalement 
différents 

 
La croissance économique mondiale des neuf 

dernières années a été alimentée en grande partie 

par la technologie. Les Enregistrements des bénéfices 

des entreprises et nouveaux modèles peuvent tous 

être à axée sur les technologies de et l'innovation. En 

moyenne, une entreprise S et P 500 est remplacée 

une fois toutes les deux semaines. Cette 

accélération avec la différence profits perte est 

égale à leur capacité à passer au numérique. La 

prochaine décennie provoquera des changements 

encore plus grands. 

Pour relever ces défis, les entreprises doivent couvrir 

un volume croissant de données, créer un changement 

de productivité, et innover rapidement.  

En d'autres termes, elles doivent accélérer la 

création de valeur. 

C'est le cœur de l'Entreprise Intelligente. 

 
 

Dans l'ensemble du monde des affaires, les dirigeants 

font face à des défis stratégiques et se posent les 

questions suivantes : 

 
 

 
Comment financez-vous et mettez-vous en œuvre 

l'innovation pour demain tout en continuant à gérer les 

affaires d'aujourd'hui? 

Les perturbateurs prennent de l'ampleur et remodèlent les 

industries grâce à des modèles d'affaires novateurs. 

 

 
Comment pouvez-vous tirer plus d'informations exploitables à 

partir des  données d'entreprise pour aider vos partenaires 

commerciaux à réagir plus rapidement vers de nouvelles 

opportunités? 

Les entreprises génèrent un volume écrasant de données. 

Cependant, la plupart d'entre eux sont incapables de l'utiliser 

efficacement pour améliorer la productivité. 

 

 
Comment pouvez-vous utiliser vos données pour créer une 

expérience engageante des employés pour les Milléniaux, et pour 

tous les employés ? 

La main-d'œuvre millénaire apporte un nouvel ensemble de 

compétences, ainsi qu'un désir de travail. Ils veulent travailler 

pour les entreprises qui s'engagent à avoir un impact social et 

environnemental positif dans le monde. 

 

 
Comment mieux comprendre ce que les consommateurs veulent 

vraiment et comment offrez-vous la meilleure expérience pour 

eux? 

À mesure que les coûts de commutation diminuent, les clients 

habilités s'attendent à ce que les entreprises construisent des 

produits intuitifs, fournissent des expériences utilisateur 

transparentes et créentrésultatsquesurpriseetplaisir. 



L'entreprise 
intelligente  

 

 
 

 

 

 
Expérience 
client 

 

 
Chaîne de 

fabrication et 
d'approvisionne
ment 

 
Noyau 
numé
rique 

 
 

 

 

 
Engagement  

 

 
 

 

 

 
Gestion du 

réseau et des 
dépenses 

 

 

 

 

 

 

Pour aider les entreprises à devenir des 

entreprises intelligentes et à obtenir des 

résultats révolutionnaires, SAP fournit trois 

éléments essentiels : 

 
 
 
 
 
 
 

Intelligent Suite 

 

 

 
Intelligent Suite 

Offrira une valeur 

d'entreprise inégalée et 

révolutionnaire. 

 

Nous fournissons des 
services intelligents, 

 

 
Plateforme 

numérique 

Permettra à 
l'intelligence et 
l'innovation axées 
sur les données. 

 Avec SAP Cloud 
Platform 

 

 
Technologies 

intelligentes 

Intégrera l'intelligence dans 
les applications et facilitera de 
nouvelles co-innovations. 

Avec SAP Leonardo,

Technologies intelligentes 

des applications intégrées 
qui permettent à nos 
clients

et SAP HANA Data 
Management Suite, 

Nous allons permettre aux 

technologies intelligentes 

dans les 

  

d’automatiser leurs 

processus d'affaires 

quotidiens et de mieux 

interagir avec leurs 

clients, fournisseurs et 

employés. Ces 

applications seront 

spécifiques à l'industrie, 

globales et applicables 

aux grandes entreprises et 

aux petites et moyennes 

entreprises. 

nous allons faciliter la 

collecte, la connexion et 

l'orchestration des 

données, ainsi que 

l'intégration 

et l'extension des processus 

au sein de la suite 

intelligente. 

processus de base, leur 

permettant d'utiliser leurs 

données pour détecter les 

modèles, prédire les 

résultats et suggérer des 

actions. Pour les clients qui 

veulent innover plus 

rapidement, nous offrons 

des kits d'innovation  

nouveaux modèles 

d'affaires par industrie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestion des 
données 

Plateforme numérique  

Apprentissage automatique  

 



L’Enterprise 
Intelligente 
permettra un 
ensemble de 
pratiques futures  

 
SAP développe sa stratégie pour offrir l’Enterprise 

intelligente à ses clients. Nous les renforçons en 

leur donnant  les moyens d'avoir un ensemble de « 

pratiques à venir » qui les aident à innover plus vite 

que la concurrence, créer de nouveaux marchés, et 

familiariser le partage de l'esprit. 

 
 

Ces « pratiques de prochaine génération » sont rendues 

possibles par les technologies intelligentes de nouvelle 

génération, qui accélèrent la création de valeur grâce à 

trois capacités de base : 

 
visibilité 
Puisez dans les données en silo ou externes et reconnaissez des 

modèles inédits  

 
 

centre d'intérêt 

Simuler les impacts en aval des décisions critiques et 

allouer des ressources limitées 

 

 
agilité 

Adapter les processus d'affaires en réponse à 

l'évolution des conditions du marché, en temps 

réel 

 
 
 

 
Ces capacités améliorées permettront aux clients sap 

d'obtenir trois résultats critiques plus rapidement, plus 

efficacement : 
 

 

Faire plus avec moins 
et responsabiliser les employés 

 

 

 
 

Offrir la meilleure 

expérience client 

de sa catégorie 
  

 

 

Inventer de nouveaux modèles  

d'affaireset des sources de 

revenus 



SAP est particulièrement 
bien positionné pour 
livrer l’entreprise

 
 

Seul SAP peut réaliser cette vision, car : 

Intelligente à ses clients 

L’Enterprise intelligente est plus que de simples 

processus d'affaires automatisés. C'est une vision — 

comment sap voit l'avenir des affaires pour ses 

clients-, l'avenir du travail pour les employés des 

clients, et l'avenir de l'expérience pour les clients de 

des clients. 

Intégration de bout en bout à travers les processus 

qui préoccupent la  plupart de nos Clients, Construit sur 

des données de base, des domaine Modèles et des Plates-

formes communs 

 
 

Compétences dans les Industries   en 

utilisant la logique interne des entreprises et 

des connaissances du métiers nous 

permettons un système sur mesure  

 
 

Intelligence imbriquée directement dans le cœur des 

Solutions dans le cadre de la feuille de route 

standard des clients, afin qu’ils n’aient pas besoin 

de créer des sources de données séparés ou d'acheter 

des outils supplémentaires 
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SAP permet déjà aux clients 
d'atteindre des résultats réels et 
des pratiques de la prochaine 
génération   

 
 

Les clients SAP sont en mesure de : 

 

 

 

Depuis plus de 45 ans, nos clients nous font confiance 

pour être les dépositaires de leurs données d'affaires de 

bout en bout, actif clé pour la construction d'algorithmes 

intelligents. 

Avec une compréhension intime de la façon dont nos 

clients gèrent chaque secteur d'activité dans 25 

industries différentes, nous sommes mieux positionnés 

que n'importe qui d'autre sur le marché pour générer des 

idées intelligentes pour 

nos clients. 

 
  

Faire plus avec moins responsabiliser les 
employés 

• Facture automatisée et 

paiements relatifs aux 

documents 

• Jumelage des curriculums 

vitae et approbations des 

employés compatibles avec 

l'apprentissage automatique 

• Gestion prédictive de 

management 

• Approbations automatisées 

de remise de ventes 

• Automatisation de l'entrepôt 

• Gestion des fournisseurs et 

de la demande en temps réel 

• Entretien et service 

prédictifs 

Offrir la meilleure expérience 
client de sa catégorie 

• Libre-service 

activé par les 

chat bots et la 

voix 

• Expérience 

client 

personnalisée et 

distinctive 

• Service à la 

clientèle 

Omnicanal  

Inventer de nouveaux modèles 
d'affaires et des sources de 
revenus  

• Modèles d'affaires axés sur les 

résultats en numérisant les 

produits et services 

• Expansion dans de 

nouvelles industries et 

marchés 

• Économie partagée et axées 

sur le partage de réseau-  

 



 
 

 

Pour en savoir plus 

Pour en savoir plus sur la façon dont SAP peut aider 

votre entreprise à devenir une entreprise 

intelligente, visitez 

sap.com/entrepriseintelligente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


