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Bienvenue dans l'Industrie 4.0.
Comme la plupart des secteurs, l'industrie 
se transforme à un rythme effréné. 
L'essor de la mondialisation, les exigences en 
constante évolution des clients, l'e-commerce 
en pleine expansion et les avancées 
extraordinaires de la technologie ont contribué 
à l'avènement d'une quatrième révolution 
industrielle, connue sous le nom d'Industrie 4.0.

Ses spécificités ? Les données des capteurs 
IOT révolutionnent les opérations de l'atelier, 
en permettant aux industriels d'exploiter 
les informations issues de l'analytics pour 

créer des usines intelligentes. Par ailleurs, 
les systèmes cyberphysiques communiquent 
et coopèrent entre eux, mais aussi avec les 
utilisateurs, en temps réel. 

Ces technologies offrent de formidables 
opportunités aux industriels qui cherchent 
à améliorer les performances et la flexibilité 
tout en réduisant les coûts. Tous les secteurs 
de l'industrie peuvent en bénéficier, notamment 
les sous-segments de l'automobile, des 
technologies de pointe, des produits chimiques 
et des produits manufacturés.
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Quels sont les vecteurs de l'Industrie 4.0 ?
La transformation actuelle de l'industrie repose sur trois piliers :

Des opérations intégrées
Grâce aux informations extraites des données 
IoT, les industriels peuvent tout optimiser : 
l'efficacité de l'équipement, la traçabilité, 
le cycle de vie du produit ou encore la 
collaboration avec les fournisseurs.

Une supply chain agile
Pour faire face à la concurrence dans un 
monde globalisé où l'innovation produit est 
une priorité permanente, les industriels ont 
besoin de supply chains agiles, capables de 
répondre rapidement aux exigences du marché 
et d'assurer la disponibilité des stocks. 

Des consommateurs connectés
Les consommateurs n'ont jamais eu autant 
d'influence qu'aujourd'hui. Pour attirer leur 
attention, les industriels doivent appréhender 
leur comportement, développer les bons 
produits et identifier de nouvelles stratégies 
d'engagement client.
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Le rôle de l'analytics 
dans l'industrie
Que votre objectif soit de garantir la disponibilité des stocks, d'améliorer 
l'efficacité de l'équipement ou de réaliser des analyses de marché, les données 
jouent un rôle fondamental. En exploitant les informations opérationnelles, 
vous pouvez :

Analyser le rapport coût-efficacité de chaque composant tout au long du cycle de vie de votre produit

Développer des systèmes de maintenance préventive évaluant en permanence les besoins en 
réparation et fournissant des alertes précoces

Obtenir une visibilité en temps réel sur le fonctionnement des lignes de production, à l'échelle 
microscopique et macroscopique

Utiliser des informations prédictives pour réaliser des prévisions plus intelligentes

Rationaliser les entrées et sorties de produits et les procédures de réapprovisionnement

Grâce à une visibilité accrue sur vos données et à l'exploitation des bonnes 
informations au moment décisif, vous pouvez exploiter tous les avantages 
de l'usine intelligente.

D'ici fin 2020, un tiers des supply 
chains industrielles
utiliseront des fonctionnalités 
cognitives « analytics-driven », ce qui 
aura pour effet d'améliorer le 
rapport coût-efficacité de 10 %.*

D'ici 2020, 60 % des industriels 
utiliseront des plateformes digitales 
qui gèreront jusqu'à 30 % de leur 
chiffre d'affaires global.*

* Top 10 Predictions for Global Manufacturing in 2018: IDC, Industry Week, December 19, 2017.
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Top 10 des cas de transformation 
digitale dans l'industrie avec l'analytics
Dans le monde entier, les leaders de l'industrie font confiance à Qlik® pour convertir 
des données brutes en informations exploitables et pour préparer leur entreprise 
à mener la révolution de l'Industrie 4.0. Nombre d'entre eux utilisent une, plusieurs 
ou la totalité de ces 10 solutions à fort impact :

9 

4 
Visibilité sur la 
production et la 
qualité >

5 
Analyse de 
l'utilisation et de 
l'efficacité des 
machines >

1 
Recherche et 
développement >

6 
Analyse et gestion 
des stocks > 

2 
Analyse de l'efficacité 
des processus >

7 
Analyse des ventes 
et du marketing >

3 
Analyse de 
l'approvisionnement >

8 
Analyse du potentiel 
du marché et 
prévision 
de la demande >

Visibilité de bout 
en bout sur la 
supply chain >

10 
Analyse et 
optimisation 
de l'entrepôt >
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1 Recherche et 
développement
Chaque industriel s'efforce avant tout de développer des 

produits innovants qui captent l'attention des consommateurs. 

L'analytics peut vous aider à concevoir et à développer des 

produits très attrayants, tout en contrôlant les coûts finaux 

et en garantissant une rentabilité satisfaisante tout au long 

du cycle de vie du produit. 

Avec Qlik, vous êtes sûr que la conception et l'innovation 

exploitent des informations décisives, qu'elles soient issues 

de l'ingénierie ou qu'elles portent sur la satisfaction client, 

la fiabilité des composants, l'évaluation de la qualité ou 

l'analyse des prototypes.

Utilisez les commentaires et les niveaux de 
satisfaction client pour orienter la stratégie 

produit et générer du chiffre d'affaires.

No Selections Applied

Feuille 1Analyse des performances
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2

Analysez vos processus pour identifier des 
opportunités d'amélioration de la qualité 
et de réduction des coûts.

Analyse de 
l'efficacité des processus
La rationalisation des processus ne doit pas se limiter à l'usine. En analysant 

l'ensemble de votre écosystème de processus, que ce soit pour optimiser 

les coûts de conception de produits ou pour améliorer la productivité de 

l'usine, vous pouvez plus facilement déceler et pallier le manque d'efficacité 

opérationnelle.

Qlik vous off e une vue d'ensemble claire et précise de 

vos opérations en vous fournissant des informations sur 

l'approvisionnement et les achats, la disponibilité des 

ressources, le temps de cycle des bons de fabrication et 

les échéances du planning. Vous pouvez ainsi éviter les 

surplus, améliorer la qualité et éliminer le gaspillage.

No Selections Applied

Feuille 1Analyse des performances
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3 Analyse de 
l'approvisionnement
Pour gagner en efficacité, vous devez absolument veiller à la 

précision et à la qualité de l'approvisionnement. Plusieurs 

facteurs peuvent pourtant vous compliquer la tâche : 

les différents coûts des fournisseurs, le manque de visibilité 

à l'égard des multiples tarifications appliquées sans oublier 

la non-conformité aux spécifications de certaines pièces.

Qlik vous propose plusieurs solutions d'analytics pour 

améliorer l'approvisionnement, notamment via l'analyse des 

nomenclatures, l'évaluation de la permutation des composants 

et des pièces, les tendances et l'optimisation des coûts et 

les fiches de performance des fournisseurs. Avec toutes ces 

informations en main, vous avez accès à des matériaux et des 

composants de qualité et vous maximisez vos bénéfices.

Analysez les dépenses par catégorie, pays, fournisseur 
et unité opérationnelle en mesurant les indicateurs clés 

et en les comparant aux objectifs et aux tendances.

No Selections Applied

Feuille 1Analyse des performances
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4 Visibilité sur la
production et la qualité
Pour chaque industriel, superviser la production et la qualité est 

absolument crucial. Pourtant, rien n'est moins compliqué car il faut pouvoir 

exploiter d'immenses volumes de données réparties parmi de nombreux 

postes de travail, pour obtenir une vue complète de la production.

Avec Qlik, vous êtes sûr d'avoir la visibilité nécessaire sur le cycle de vie 

complet de la production. Vous pouvez ainsi tirer les conclusions qui 

s'imposent pour garantir la qualité de vos produits, 

respecter vos échéances de livraison et optimiser 

vos processus opérationnels. En rassemblant 

et connectant des données issues de systèmes 

disparates, Qlik vous aide à analyser et optimiser 

la production, à obtenir une vue d'ensemble des 

postes de travail, tant en aval qu'en amont et 

à identifier l'origine des problèmes de qualité.

Surveillez la qualité, les performances et la disponibilité 
en fonction de l'opération, du produit, de l'équipe et des 
tendances au cours du temps.

No Selections Applied
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5 Analyse de l'utilisation 
et de l'efficacité des 
machines
Une ligne de production comprend généralement différents types 

de machines qui exécutent un ensemble de tâches spécialisées. Pour 

surveiller l'utilisation et l'efficacité de vos machines, automatiquement et 

en temps réel, vous devez bénéficier d'une vue complète de la situation. 

Avec Qlik, c'est possible ! Nos solutions intègrent les données 

des différentes machines connectées et fournissent des 

tableaux de bord avec des visualisations personnalisées. Armés 

de cette visibilité, les superviseurs peuvent régulièrement 

vérifier le fonctionnement des machines, appliquer des actions 

correctives et optimiser les plannings de production en fonction 

de la disponibilité de l'équipement.

Comparez le temps d'utilisation des 
machines au taux de rebut afin d'optimiser 

leur rendement et leur efficacité.

No Selections Applied

Feuille 1Analyse des performances
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6 Analyse et gestion 
des stocks
La gestion des stocks est l'une des principales difficultés auxquelles 

sont confrontés les industriels. Si les excédents de stock nuisent au 

renouvellement et à la rentabilité, les ruptures de stock se traduisent 

quant à elles par une baisse des ventes, des retards de commandes 

et l'insatisfaction des clients. Pour les entreprises de l'industrie 

agroalimentaire, l'impact est encore plus important.

Avec une meilleure visibilité sur vos stocks, finies les estimations 

approximatives. Avec Qlik, vous pouvez créer 

des tableaux de bord et explorer vos données 

en profondeur pour prendre des décisions data-

driven visant à optimiser la rotation des stocks, 

afin d'éviter tout surplus ou épuisement des 

produits.

Comparez les stocks disponibles à votre taux 
de renouvellement moyen afin d'identifier 
les risques de rupture de stock et d'estimer 
l'impact possible sur votre chiffre d'affaires.

Churn

Hub

Qlik Sense

No Selections Applied

Feuille 1
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7 Analyse des ventes 
et du marketing
Pour tout industriel, il est crucial de comprendre quelles sont les 

préférences et les réseaux de vente de ses clients. Pour que vos 

efforts de ventes et de marketing soient véritablement efficaces, 

vous devez d'abord définir les indicateurs appropriés, puis les 

analyser afin de vous assurer que les résultats de vos équipes sont 

conformes à vos attentes.

Qlik vous fournit toutes les informations nécessaires sur le 

comportement des consommateurs, la disponibilité des 

stocks, la tarification optimale pour des revenus maximisés 

et sur les performances de votre réseau de vente afin que 

vous puissiez aligner le développement et la vente de vos 

produits sur la demande du marché.

Comparez votre pipeline d'opportunités 
aux prévisions par priorité de vente, 

région et produit.

No Selections Applied

Feuille 1Analyse des performances
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8 Analyse du potentiel du 
marché et prévision de 
la demande
Pour garantir la rentabilité, il est important de déterminer le potentiel 

du marché pour chaque nouveau produit. Or, pour calculer et prévoir ce 

potentiel, il vous faut analyser l'étendue du marché, ses perspectives de 

croissance, le niveau de concurrence, et bien d'autres facteurs encore.

Qlik vous permet d'analyser vos données pour mettre 

en évidence les opportunités business offertes. Vous 

pouvez ainsi identifier les vecteurs de croissance et 

les barrières qui peuvent entraver votre entrée sur 

le marché, quantifier le potentiel du segment pour 

un produit donné et déployer des ressources là où le 

retour sur investissement sera le plus important.

Comparez les résultats actuels aux prévisions, et 
anticipez les résultats ainsi que les tendances, par 
région, produit et priorité en termes de demande.

Hub

Qlik Sense

Feuille 1

Top 10 des cas de transformation digitale dans l'industrie avec l'analytics 12



9 Visibilité de bout en 
bout sur la supply 
chain
À mesure que l'industrie poursuit sa globalisation et que la demande 

des consommateurs se fait plus volatile, les supply chains gagnent 

peu à peu en complexité. Pour faire face à ce défi, vous avez besoin 

d'une visibilité complète sur l'ensemble de votre supply chain.

Qlik vous donne les moyens d'analyser de bout 

en bout les données de votre supply chain afin 

de surveiller les réseaux de distribution à l'échelle 

mondiale, de vous aligner sur les fournisseurs de 

service tiers, d'assurer la traçabilité, de réduire 

la volatilité et de contrôler les coûts.

Optimisez les modes d'expédition, 
la livraison dans les temps et les 

Feuille 1

Hub

Qlik Sense

Analyse des performances
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10 Analyse et optimisation 
de l'entrepôt
Lorsque l'espace est restreint, il est impératif d'optimiser l'entrepôt. 

La planification et l'optimisation de l'espace permet d'économiser du 

temps, de la place et des ressources, et donc d'augmenter la flexibilité 

et de réduire les coûts.

Qlik vous aide à optimiser vos entrepôts en analysant les entrées et 

sorties, l'emplacement, les conditions de stockage et le système de 

retrait. Grâce à ces informations, vous optimisez la 

configuration de l'espace, améliorant ainsi la gestion 

des installations et les manipulations effectuées par 

vos équipes qui s'adaptent aux nouvelles exigences 

de stockage et de traitement avec une agilité accrue.

Optimisez l'utilisation de l'espace au sein 
de l'entrepôt et garantissez l'efficacité 
des déplacements de vos marchandises.

Hub

Qlik Sense

Feuille 1
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L'analytics industrielle en action

Les voitures étant constituées 

de dizaines de milliers de 

composants, une logistique 

de production efficace est 

essentielle. Audi utilise Qlik pour 

atteindre une précision de 

98,5 % dans la livraison des 

composants pour la production, 

et s'assure ainsi que les matériaux 

adéquats sont présents en 

quantités suffisantes, dans le 

bon ordre, au bon moment sur 

la bande transporteuse.

Siemens mise sur de hauts 

niveaux de satisfaction client, 

c'est pourquoi elle concentre ses 

efforts sur la planification et le 

contrôle de la production. Grâce 

à Qlik, l'entreprise allemande 

incite ses utilisateurs à plus 

d'autonomie en leur off ant 

un accès en libre-service à de 

multiples fonctionnalités et à 

une solution intuitive. Le temps 

d'accès aux données a ainsi 

diminué de 75 %.

Pour Varian Medical Systems, 

l'analyse de données issues 

de multiples systèmes était 

devenue une opération longue 

et fastidieuse. Désormais, avec 

Qlik, l'entreprise analyse plus 

de 110 millions d'entrées sur 

les fichiers journaux de ses 

machines de radiothérapie, 

combinant plusieurs sources de 

données, dont des données de 

capteurs IoT et des événements 

machine. Cette source de vérité 

unique a gagné la confiance 

d'une large base d'utilisateurs 

mondiaux.

Andersen Windows s'étant 

donné pour objectif d'accroître 

ses ventes, il lui fallait à tout 

prix faire évoluer la culture de 

son équipe de vente. Avec le 

reporting différencié et l'accès aux 

données à la demande de Qlik, 

l'entreprise peut maintenant 

visualiser les tendances d'achat, 

identifier les opportunités de 

pipeline et assurer le suivi des 

performances de vente vis-à-vis 

des objectifs, ce qui accroît 

l'efficacité des ventes.
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«Contrôler l'ensemble de notre supply chain et 
analyser les tendances à l'aide d'un système 
intelligent est un atout bien plus précieux 
qu'un simple gain monétaire. »
GEERTJAN WOLTJES, COO, QUOOKER

L'impact que Qlik a sur notre entreprise est considérable. 
Grâce à sa simplicité d'utilisation et à sa contribution 
précieuse à nos processus métier, Qlik est devenu un 
atout opérationnel stratégique. » 
CÉSAR PEREZ, HEAD OF BUSINESS PROCESS OFFICE, SONY

«

«

Le pouvoir 
transformateur de Qlik
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En moins de deux mois, nous avons obtenu un retour sur investissement de 100 % et nous 
avons atteint de nouveaux niveaux d'analyse qui auraient auparavant nécessité l'embauche de 
quatre spécialistes data supplémentaires. » 
ALLAN DZIWOKI, VP OF BUSINESS SERVICES, MITSUBISHI ELECTRIC COOLING & HEATING
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À PRO P OS  DE  QLIK®

Qlik s'est donnée pour mission la création d'un monde « data literate », où chacun peut utiliser les données pour relever ses plus grands 
défis. Seule la plateforme d'analyse et de gestion des données de bout en bout de Qlik réussit à rassembler toutes les données d'une 
organisation, quelle que soit leur source, afin de donner à tous les employés d'une entreprise les moyens de découvrir de nouvelles informations. 

Les industriels du monde entier utilisent Qlik pour mieux comprendre le comportement de leurs clients, réinventer leurs processus métier, 

identifier de nouvelles sources de revenus et équilibrer le rapport bénéfices-risques.

© 2019 QlikTech International AB. Tous droits réservés. Qlik®, Qlik Sense®, QlikView®, QlikTech®, Qlik Cloud®, Qlik DataMarket®, Plateforme d'analyse Qlik®, Qlik NPrinting®, Connecteurs Qlik®, Qlik GeoAnalytics®, Qlik Core®, Associative Difference®, Lead with Data™, Qlik Data Catalyst™, Qlik 
Associative Big Data Index™, Qlik Insight Bot™ et les logos QlikTech sont des marques de commerce de QlikTech International AB, déposées dans un ou plusieurs pays si un « ® » apparaît. Les autres marques et logos mentionnés ci-dessus sont des marques de commerce ou des marques 
déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs.

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

À PROPOS DE  EASYNEO

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
Placez les information exploitables au cœur de chaque 
décision grâce à la plateforme de BI la plus complète du 
marché.

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.

https://www.easyneo.fr/
https://www.easyneo.fr/
https://www.linkedin.com/company/easyneo
https://twitter.com/easyneofr
https://www.youtube.com/channel/UCd8moAvEEG3kX6VwzIDCr6Q

