Simplification de SAP :

3 façons dont
Qlik transforme
les données
SAP en valeur

Un problème complexe,
une solution simple
Les jeux de données SAP sont particulièrement précieux. Pourtant, ils ne seront d'aucune utilité
à votre organisation si vous ne pouvez pas facilement les exploiter de façon rentable et sécurisée.
C'est là que Qlik entre en jeu. Solution automatisée de bout en bout, Qlik transforme les données
SAP brutes en données exploitables, favorisant ainsi une véritable transformation de l'entreprise.
Choisir Qlik pour exploiter vos données SAP vous aidera à :
MODERNISER VOTRE DATA WAREHOUSE OU VOTRE
DATA LAKE
Alimentez un nouveau data warehouse ou data lake
dans le cloud avec vos précieuses données SAP.
FACILITER L'INTÉGRATION AVEC VOTRE
ENVIRONNEMENT CLOUD
Facilitez l'intégration ou la migration de vos données
SAP dans vos applications ou votre environnement
cloud favoris.
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GÉRER LES DONNÉES DE TEST
Utilisez les données de production SAP afin
de créer de nouveaux clients SAP pour le
développement, l'assurance qualité ou les tests.
AMÉLIORER VOS CAPACITÉS D'ANALYSE
Explorez vos données SAP sans limite pour prendre
des décisions business plus éclairées.
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Qlik + SAP : un tout supérieur à
la somme des parties
L'intégration des données de Qlik est conçue pour prendre en charge des
systèmes de données imposants et complexes, tels que SAP. Les capacités
d'intégration des données de Qlik libèrent, orchestrent et transforment les
données SAP avec fiabilité. Nos solutions d'analyse de données permettent
aux utilisateurs de visualiser les données SAP, de poser des questions et d'agir
en fonction de leurs découvertes. En outre, Qlik est une solution certifiée SAP,
ce qui renforce la confiance des utilisateurs.
Au final, votre équipe consacrera moins de temps à gérer vos données et plus
de temps à générer une valeur quantifiable, toujours plus vite.

«

Qlik est fantastique. Sa capacité à agréger des données
historiques provenant de divers systèmes d'entreprise avec
celles de nos systèmes SAP nous a permis de rendre les
informations d'entreprise plus accessibles à tous et de donner
les moyens à nos utilisateurs de créer des rapports consolidés
avec rapidité et efficacité. »

Qlik maximise la valeur
des données SAP en
trois étapes :
 ccès aux données SAP utiles,
A
en temps réel
	
Transformation, raffinement et
gouvernance des données SAP
	
Découverte
accrue d'informations
et d'associations insoupçonnées

Clifford Siegel, Senior Vice President, Global Supply Chain, Lifetime Brands, Inc.
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Accès aux données utiles
Pour obtenir des données SAP prêtes à l'emploi, vous avez besoin d'une
solution d'intégration capable de traiter efficacement les associations
de données et les formats propriétaires SAP extrêmement complexes.
L'intégration des données de Qlik permet de surmonter ces défis, et de
réaliser des économies de temps et d'argent.
PROFITEZ DE DONNÉES SAP EN CONTINU ET EN TEMPS
RÉEL
Utilisez la technologie Change Data Capture pour actualiser
en permanence vos cibles avec les transactions SAP afin de
maximiser les découvertes.
TRANSFÉREZ VOS DONNÉES SAP VERS DES CIBLES MULTICLOUD
Transférez vos données SAP au sein de ou hors des architectures
cloud répandues comme AWS, Azure et Google, via des flux
sécurisés à haut débit.

«

La vitesse de réplication des
données obtenue grâce à
l'intégration des données de
Qlik est une véritable révolution
pour nous. Une tâche qui prenait
auparavant des semaines est
désormais accomplie en quelques
heures. Nous pouvons répliquer
les données de nos principales
applications métier, telle que
SAP, qui héberge les données
transactionnelles de nos actifs,
clients et collaborateurs, afin
d'augmenter leur disponibilité. »
Melissa Tallack, Head of Data and Digital Services,
Anglian Water Services

ÉTENDEZ SAP À D'AUTRES SOURCES DE DONNÉES
Augmentez le nombre de données à forte valeur en intégrant
d'autres sources comme les bases de données relationnelles,
les fichiers et les flux, afin de décupler vos capacités d'analyse.
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ÉTUDE DE CAS

Défi : respecter les politiques de
confidentialité de Safe Harbor dans les
environnements de développement, de test
et de formation sans compromettre l'intégrité
des données dans les environnements de
production SAP, et accélérer les actualisations
trimestrielles du système.
Solution : les règles originales d'intégration
des données de Qlik ont transformé
certaines données lors de l'exportation
en les masquant, en les remplaçant ou en
les brouillant avant leur transfert vers le
système cible.
Avantages : L'entreprise Mentor Graphics
a économisé du temps et des heures de
travail, en offrant un accès aux systèmes à
davantage d'employés. Elle peut désormais
dépanner les problèmes de production
urgents sans perturbation et accélérer le
développement produit.
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Transformation, raffinement et gouvernance
des données SAP
Les pipelines de données automatisés de Qlik acheminent les données de façon sécurisée
et continue, de SAP vers n'importe quelle cible de données. Ces pipelines transforment
des milliers de structures, d'associations et de tables de données complexes de SAP en
modèles de données fiables, faciles à utiliser par les diverses plateformes d'analyse ou
d'autres applications SAP.

RATIONALISEZ LES PROCESSUS DE DATA WAREHOUSE ET DE DATA LAKE
Ingérer et normaliser automatiquement les jeux de données SAP en les
transformant en modèles de données communs pour les data warehouses
et les data lakes, sans programmation. Vous pouvez efficacement modéliser,
raffiner et automatiser les cycles de vie des data warehouses ou data lakes
afin de gagner en agilité et en productivité.

AMÉLIOREZ LA COLLABORATION AVEC UN CATALOGUE INTELLIGENT

Smart Data Catalog de Qlik augmente, nettoie et créer des profils de données
associées à SAP. Vous pouvez rechercher, prévisualiser et sélectionner les jeux
de données pertinents issus d'un catalogue centralisé, puis facilement les
partager dans différents formats.

ACCÉLÉREZ LA LIVRAISON D'APPLICATIONS SAP
Utilisez vos données SAP en toute sécurité dans des environnements de
test, et atténuez les risques grâce à la gestion des données de test de Qlik.
Alimentez rapidement de nouveaux environnements de développement,
de test ou d'assurance qualité avec des sous-jeux de données pertinents,
copiés et masqués depuis vos systèmes SAP de production.
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Découverte accrue d'informations

«

Avec Qlik, les utilisateurs peuvent explorer les données, créer et collaborer
depuis tout appareil, partout. Notre expérience puissante et flexible
de l'analyse et nos visualisations intelligentes exigent très peu de
support du service informatique, voire pas du tout. De cette façon,
vos utilisateurs de données sont en mesure de découvrir davantage
d'informations, plus rapidement.

Comme Qlik est capable
de gérer plusieurs sources
d'informations, nous
visualisons des données que
nous n'avions jamais vues
auparavant et prenons de
meilleures décisions métiers
à un niveau exécutif. »

MAXIMISEZ LA DÉCOUVERTE

Glenn Pinnel, Chief Information Officer,
Benjamin Moore

Lorsque la richesse de vos données SAP s'allie à vos sources de données alternatives,
Qlik vous permet de tout explorer visuellement, sans limite. Ses analyses hautement
interactives, basées sur l'IA, prennent en charge tous les cas d'usage.

METTEZ L'ANALYTICS À LA PORTÉE DE TOUS

L'Intelligence Augmentée automatise les tâches et suggère des
informations SAP en contexte, et le moteur associatif de Qlik indexe et
comprend les associations contenues dans vos données. Les utilisateurs
sont ainsi en mesure d'explorer les données en toute liberté et d'établir
des connexions qu'ils n'auraient normalement pas envisagées.

ÉVOLUEZ SANS COMPROMIS
La plateforme multi-cloud gouvernée de Qlik est conçue pour prendre
en charge une croissance exponentielle en termes d'utilisateurs et de
formats de données, sans affecter les performances ni la sécurité. Avec
un nombre croissant d'utilisateurs qui découvrent des informations,
vos résultats financiers ne peuvent que s'améliorer.
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Valeur maximale,
effort minimal
Qlik permet aux organisations d'optimiser leurs investissements
SAP existants, de réduire leurs coûts, de stimuler la productivité
et d'instaurer une transformation mesurable en toute facilité.
Plus de 2 700 clients parmi un vaste éventail de secteurs utilisent
Qlik avec SAP. Découvrez comment Qlik peut également aider
votre organisation.

Avec Qlik, vous bénéficiez des avantages
suivants et de bien plus encore :

✓ Intégration fiable, certifiée SAP
✓ Prise en charge de partenaires technologiques multicloud et multi-plateformes, tels qu'AWS, Azure,
Google, Snowflake, Cloudera, Confluent et Databricks

✓ Partenariat avec des Systems Integrators d'envergure
internationale et stratégiques et des consultants
d'affaires tels qu'Accenture, Cognizant et Deloitte

✓ Prise en charge de tous les modules SAP communs,
tels que HRM, CRM, SRM, GTS et MDG

✓ Transmission de données en temps réel – à partir des
logs, des bases de données, de la technologie CDC
basée sur les requêtes ou au niveau des applications,
avec des pipelines de données réutilisables
Obtenir plus de vos données SAP
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À PROPOS DE EASYNEO

EASYNEO vous accompagne par son expertise pour aller plus loin et plus vite grâce aux solutions d'analyse et d'intégration
de données de bout en bout. Devenez une entreprise data-driven.
INTÉGRATION DE DONNÉES
Déployez les DataOps pour l'analytics afin de livrer
en temps quasi réel des données fiables et prêtes à
l'emploi.

ANALYSE DE DONNÉES
Place z le s information e xploitable s au cœur de chaque
décision grâce à la plateforme de BI la plus complète du
marché.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur easyneo.fr

À PRO P OS DE QLIK

Qlik s'est donné pour objectif la création d'un monde « data literate », où chacun peut exploiter les données et l'analyse
pour résoudre les défis les plus complexes. Qlik fournit une intégration des données de bout en bout, en temps réel,
et une plateforme d'analyse cloud permettant de combler les lacunes entre la data, les insights et l'action. En
transformant les données en Intelligence Active, les entreprises peuvent 'sorienter vers de meilleures décisions,
améliorer leur chiffre d'affaires et leur rentabilité, et optimiser les relations clients. Qlik exerce ses activités dans plus de
100 pays et offre ses services à plus de 50 000 clients à travers le monde.
qlik.com
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