
Optimiser la gestion des informations de l’entreprise peut vous permettre de vous démarquer
de vos concurrents. Avec les données adéquates, vous pouvez gagner en efficacité,
améliorer votre connaissance clients et saisir plus rapidement les opportunités commerciales
qui s'offrent à vous. Aujourd'hui, il est de plus en plus difficile d’extraire les données
pertinentes.  

Pour garantir un management efficace de vos données  il faut désormais s’assurer d’une
gestion alignée sur les impératifs business de l'entreprise et s’appuyer sur des processus
totalement industrialisés. Pour ce faire, il est nécessaire de mettre en place une feuille de
route accompagnant un programme de développement industriel et coordonné. 

Notre modèle de Business Information Service Center (BISC) a été conçu pour soutenir
cette approche globale. Il regroupe des processus, méthodologies, modèles et accélérateurs
éprouvés. Avec cette nouvelle approche, le BISC transforme le modèle de delivery BI pour
fournir une information de meilleure qualité et une vision Business plus rapide, plus fiable
et plus pertinente.

Avec notre modèle Rightshore® vous pouvez transférer jusqu'à 85 % de vos développements
BI dans nos centres Offshore ou Nearshore. Ainsi, vous pouvez réaliser jusqu'à 50 %
d'économies tout en transformant votre système d’information BI qui devient plus agile et
plus fiable.

Innovation, globalisation 

et réduction des coûts : 

les bénéfices tangibles de

votre transformation BI.
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Business Information Management the way we do it



Comment de grandes entreprises en tirent bénéfices
Grâce à notre méthode Rightshore®, notre expertise BI et nos capacités d'industrialisation, le BISC est un modèle unique. 
Il a permis à de nombreuses grandes entreprises internationales de devenir les “entreprises intelligentes” de demain.

• Un fabricant mondial de boissons a pu
optimiser ses processus et augmenter
sa productivité de près de 30 %.

• Un acteur majeur des télécommuni-
cations a diminué ses coûts de 20 %
en 24 mois, tout en réduisant
significativement le time-to-market de
ses offres.

• Une entreprise mondiale du secteur
de la grande consommation a
significativement renforcé la pertinence
et la cohérence de ses informations à
l'échelle internationale en globalisant
l'accès et l’usage de ses données.

Grâce à notre BI Service Center, vous pouvez :
• Accroître constamment le rythme 
de delivery BI

• Gérer simultanément de multiples
projets BI

• Adresser les nouvelles problématiques
du Big Data

• Profiter immédiatement des toutes
dernières innovations technologiques

• Améliorer en continu l'efficacité et 
la qualité du delivery BI

• Faire plus à moindre coût

Les missions de nos BI Service Center  
Le BISC redéfinit le modèle de delivery du BI : rationalisation, alignement sur la stratégie
d'entreprise et adaptation aux besoins métiers. Le centre de service BI est réparti en deux
équipes : une interface onshore en lien avec vos métiers pour assurer les résultats attendus
et une "BI factory", plateforme de développement BI Rightshore®, capable de s'adapter
immédiatement aux technologies et d'évoluer en permanence selon les volumes demandés.

Ayant déployé ce modèle chez de nombreux clients, nous l'avons toujours personnalisé
en fonction de leurs besoins. Aujourd'hui, ces entreprises bénéficient de services BI
performants et innovants, avec un delivery et un support industrialisés. 

Des ressources illimitées et sans engagement
Le modèle intègre un processus intelligent et réactif de gestion de la demande. Associé
aux ressources de nos centres d'excellence BIM ( Business Information Management), 
ce processus permet d'ajuster à la hausse comme à la baisse les services en fonction 
de la demande : nous pouvons gérer en même temps des centaines de tâches de
développement BI. Vous pouvez bénéficier de nos capacités quasiment illimitées, sans
vous engager sur un volume prédéfini.

Un pilotage des coûts facilité
Grâce à notre outil d'estimation propriétaire, GREAT BI (GRoup EstimAtion Tool), vous
disposez d'une base claire et auditable pour l'estimation des coûts, et ce, pour chaque
projet BI. Ainsi, vous visualisez instantanément ce que vous obtiendrez, ce que cela vous
coûtera et les économies que vous pourrez réaliser. Une fois vos systèmes et processus
maîtrisés, nous élaborons un catalogue de services permettant à vos utilisateurs métiers
d'identifier rapidement les charges et coûts associés à chaque nouvelle requête. 

Une coordination aisée entre vos différentes technologies BI
Si vous travaillez dans un environnement multi-technologique, le BI Service Center vous
offre un référentiel commun pour coordonner l’intégration des différents packages de
plusieurs éditeurs. Le BI Service Center gère l’ensemble des fonctions et processus
transverses tandis que les éditeurs se concentrent sur leurs propres projets.

Une conception et une gestion de projets solides et maîtrisées
Nous utilisons une Design Authority centrale pour assurer lors de la conception la cohérence
de la structure de données au sein des différents projets de développement. En parallèle,
notre méthodologie DELIVER BI offre une gestion des programmes et des projets consistante
et transparente.



Réussir votre migration vers le BI Service Center  
Définir votre stratégie 
La première étape est de définir votre stratégie BI. Pour cela, vous devez identifier les
opportunités où l’entreprise retire le plus de valeur de l'information qu’elle manipule et
comment utiliser cette intelligence pour adresser les domaines métier  les plus critiques.
Vous devez aussi déterminer quelles sont les données à extraire, corriger ou réorganiser.
De cette stratégie découle, la plateforme technologique cible et la configuration requise
pour industrialiser votre système d’information BI. Nous pouvons vous aider à définir 
votre stratégie BI et établir la feuille de route associée.

Déterminer le niveau d’engagement des métiers et mettre en place votre référentiel
de fonctionnement (Front/Back Office)
Ce référentiel permet aux responsables métiers et IT de collaborer pour garantir le déploiement
de la stratégie BI définie. Il met en place des processus centralisés qui permettent de gérer
les données et l’information et de garantir un déploiement efficace du modèle de delivery.
Selon ce référentiel, Capgemini fait fonctionner le BI Service Center mais vous restez 
aux commandes au sein du centre de compétences BI.

Capgemini dispose des processus types pour vous aider à définir votre référentiel de
fonctionnement. Cependant, il est essentiel que vous vous l’appropriiez et qu'il fasse partie
intégrante de votre organisation.

Des premiers bénéfices rapides et sans perturbation opérationnelle  
Notre approche par étapes garantit que le passage au BI Service Center n’interrompra pas
les opérations en cours. 

Phase 1 - Une transition efficace : notre modèle de centre de services offre divers
processus, modèles, normes et directives éprouvés. Nous l'adaptons à vos besoins, après
avoir analysé vos attentes et votre feuille de route BI. Les responsables de la BI factory
viennent sur site et travaillent aux côtés de notre équipe locale et de vos principaux utilisateurs
professionnels pendant quatre à huit semaines pour mettre en place des relations adaptées.
De cette façon, nos responsables comprennent votre entreprise et vos collaborateurs sont
à même de tirer le meilleur profit du centre de services.

Phase 2 - Une réelle transformation : une fois le BI Service Center lancé et opérationnel,
nous vous aidons à faire évoluer vos processus pour exploiter au maximum les informations
disponibles. En parallèle, nous optimisons nos méthodes de travail pour qu’elles s’adaptent
parfaitement à votre environnement.

Phase 3 - Un nouveau monde : en six à neuf mois, les bénéfices attendus sont au
rendez-vous. Le BI Service Center délivre les données et informations nourrissant la vision
métier, le tout en temps record grâce à ses process industrialisés. En entrant dans ce nouveau
monde, vos entités métiers deviennent plus innovantes, plus agiles et plus efficaces. 

BI Service Center
Front office

BI Factory
(production)

Centre de 
compétences BI
(interface métiers)

Responsabilités clés Caractéristiques

• Gère la BI factory conformément aux SLA convenus.
• Ajuste l'offre de service à la demande.
• Gère la conception technique et fonctionnelle.
• Centralise le support utilisateur Bl.

• Délivre et optimise les coûts de ma chaine 
développement / test / déploiement.

• Transfère des connaissances au support opérationnel 
du client.

• Offre si nécessaire une plateforme d’assistance.

• Gère la stratégie et la gouvernance BI.
• Promeut la valeur ajoutée du BI dans l’entreprise.
• Identifie et déploie les meilleures pratiques.
• Commande les développements BI.
• Assure la conformité des données
• Surveille les niveaux de SLA délivrés.

• Fonction habituellement externalisée.
• Equilibre entre ressources onshore - offshore.
• Pivot de la communication avec le client.

• Fonction systématiquement externalisée.
• Généralement offshore.

• Déjà existant chez le client ou peut être mis en place 
avec l'aide de Capgemini.

• Adaptation, légèreté et flexibilité - la core team client 
est complétée si nécessaire avec les ressources de
Capgemini.

• Si nécessaire, Capgemini fournit une expertise 
spécifique pour les nouveaux projets et technologies



A propos de Capgemini

Fort de plus de 125 000 collaborateurs et présent dans 44 pays, Capgemini est l’un 
des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance. 
Le Groupe a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 10,3 milliards d’euros.

Avec ses clients, Capgemini conçoit et met en œuvre les solutions business et
technologiques qui correspondent à leurs besoins et leur apporte les résultats
auxquels ils aspirent. Profondément multiculturel, Capgemini revendique un style 
de travail qui lui est propre, la “Collaborative Business ExperienceTM”, et s’appuie 
sur un mode de production mondialisé, le “Rightshore®”. 

Plus d’informations sur :

www.fr.capgemini.com/bim
Rightshore® est une marque du groupe Capgemini.
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Une démarche continue d’innovation   

Une fois que le BI Service Center est en place, nous travaillons à vos côtés pour assurer que les bénéfices que vous en retirez
continuent de croître régulièrement. Par exemple :

• Plus nous connaissons votre métier, plus notre productivité s'accroît. C'est un avantage pour vous d’autant plus que notre outil
d'estimation est recalibré en continu. 

• Nos experts vous alimentent en idées nouvelles idées et en innovation technologiques pertinentes dans vote contexte, 
en organisant notamment des ateliers d'innovation. 

• Vous pouvez tester de nouvelles solutions dans notre laboratoire CUBE qui inclut plus de 25 technologies BI différentes et plus
de 100 machines virtuelles. 

• Nos techniques de conception et de visualisation rapide (RDV) vous aident à réaliser des prototypes de reporting innovants 
en anticipant les besoins utilisateurs, accélérant encore le cycle de production.


