
Une solution décisionnelle prête à
l’emploi dans le prolongement de
votre ERP
Capgemini propose une approche globale pour mettre en œuvre
rapidement une solution décisionnelle complète

Capgemini France offre

Longtemps perçus comme un
domaine distinct des applications
opérationnelles, les solutions
décisionnelles sont désormais
intégrées dans le système
d’information, et deviennent
incontournables.
Applications stratégiques, les solutions
décisionnelles adressent aujourd’hui
les entreprises à plusieurs niveaux :
les directions métier qui souhaitent
davantage d’autonomie et la DSI qui
doit fournir une solution qui garantit
un accès rapide à une information de
qualité.

“L’évolution de l’offre BI d’Oracle donne
à Capgemini la capacité de répondre aux
enjeux métiers, avec une approche
solution, et ce dans un délai contraint.
La complémentarité des BI applications
vis-à-vis des ERP largement déployés chez
nos grands clients, permet d’accélérer
l’adhésion des utilisateurs. Les exemples
concrets fournis en standard simplifient la
prise de décision” rappelle Paul Nannetti
en charge du développement de l’offre
BIM pour Capgemini au niveau
mondial.

Une solution décisionnelle
pré-packagée
Les “BI applications” sont des
applications prêtes à l’emploi, qui
adressent tous les domaines de
l’entreprise : la finance, la vente,
les ressources humaines, la chaîne
logistique ou encore les centres de
contact.

Tout comme les ERP, elles proposent
en standard un large éventail de
fonctions d’analyse, de construction
et de publication de rapports.
les modèles ainsi proposés incluent
plus de 400 tableaux de bord, près
de 5 000 indicateurs ou encore
3 250 rapports.

La fusion du décisionnel et du
métier

La méthodologie Capgemini permet
une approche itérative qui englobe
la mise en œuvre de l’architecture et

le paramétrage de l’application puis la
définition de la trajectoire, en fonction
de l’appropriation des utilisateurs.

La complémentarité des équipes
métier et décisionnel garantit une
mise en œuvre rapide de votre projet.

Une plate-forme décisionnelle
complète et ouverte
Occupant une position centrale dans
le domaine décisionnel par
l’omniprésence de sa base de données,
Oracle a conçu une plate-forme
complète et ouverte pour les systèmes
d’aide à la décision. Elle s’interface
nativement avec la gamme des
progiciels Oracle (Ebusiness Suite,
PeopleSoft, JDE, Siebel, Hyperion) ou
SAP R3, et permet également d’accéder
à des applications et bases de données
spécifiques.



La plate-forme Business Intelligence

d’Oracle regroupe des applications

analytiques, un socle technique avec

des logiciels d’analyse et de publication

de rapports ainsi que des outils dédiés

à la construction d’entrepôts de données.

L’intégration avec les différents

progiciels permet de conserver la

sécurité d’accès aux données et de

mettre en place des liaisons fluides

entre les écrans décisionnels et les

écrans de saisie. Par exemple, depuis

un rapport, en descendant dans le

détail on accède à la transaction, ou

dans un écran de saisie, un graphique

décisionnel vient compléter l’information.

Capgemini, “Global Oracle

Applications Alliance Partner”

depuis 1995

Depuis plus de dix ans, Capgemini a

parié sur les technologies Oracle en

matière de progiciels intégrés pour

mener à bien plusieurs centaines de

projets dans tous les secteurs d’activité.

Compte tenue de l’extension de l’offre

des produits Oracle, Capgemini a

décidé de renforcer son pôle de

compétences autour de ces technologies :

la National Business Unit Oracle (NBU).

Elle a pour objectif de répondre aux

problématiques d’intégration dans les

grands projets qui mettent en œuvre

plusieurs progiciels Oracle, tels

qu’E-business Suite, Siebel, Oracle BI

ou People Soft HCM. La NBU est

composée de divisions, chacune

collaborant étroitement dans leur

domaine avec leurs partenaires

commerciaux, techniques et marketing

d’Oracle France.

Un partenariat innovant : le COFE

Lab (Capgemini Oracle Fusion

Experience)

Dans le cadre du partenariat, le COFE

Lab est créée en 2008 afin d’investir

sur les nouvelles solutions Oracle

pour Capgemini.

Le COFE Lab a développé des

démonstrateurs des “BI applications”

pour les ressources humaines avec

PeopleSoft et pour la finance avec

eBusiness suite. Ces travaux menés

avec les différentes expertises BI

Capgemini ont permis de valider

l’approche et la solution et de définir

une méthodologie appropriée et des

best practices réutilisables.

Un réseau de 800 experts

En France, près de 800 collaborateurs

dont 470 consultants en Ile de France

sont dédiés aux technologies de la BI.

Une expérience de plus de 13 ans

dans ce domaine a permis à Capgemini

de construire une offre décisionnelle

complète : conseil en architecture, mise

en œuvre de système d'information

décisionnel, développement de

solutions métier pour les utilisateurs :

analyse financière, analyse de la

rentabilité clients, systèmes de pilotage

marketing et commercial, pilotage des

achats, pilotage des marges internes,

suivi de la qualité industrielle, rotation

des effectifs, évolution de la masse

salariale.

Capgemini intervient aussi bien sur

les phases amont (définition des

orientations stratégiques, définition

du besoin, rédaction du cahier des

charges) que sur la conception et la

réalisation des projets décisionnels

complexes.
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Retrouvez tous les avantages

d’une solution pré-packagée BI

applications :

• Rapidité de mise en œuvre des

tableaux de bords fournis en

standard.

• Partage d’indicateurs métiers

communs.

• Facilité d’adaptation (outil

standard SGBD/ETL, requête,

portail).

• Modèle de données connu et

complété par des flux

d’alimentation.


