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Etudes de cas
Système d’aide à la décision pour un management réagissant
avec un “Système d’Information Géographique” SIG
Renforcer l´Autonomie et l`autosuffisance des départements
d´affaire dans les banques avec des solutions d’IT spécifiques

Nous vous présentons deux projets marquants des années passées. Bonne lecture!

Grâce à notre expérience dans le domaine de Business Intelligence nous sommes
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apte à fournir des Rapports détaillés à chaque catégorie de client: nous intégrons
vos données, provenant des sources les plus disparates avec des programmes
pour l´informatique décisionnel en favorisant leur interprétation, pour que vous
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puissiez prendre des décisions stratégiques gagnantes.
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Avec le modèle numérique de terrain (MNT) les villes sont affichées comme des points et les cantons comme des surfaces.

Grâce au travail accompli, l’autonomie croissante et
l`autosuffisance des départements d´affaire ont été renforcées et améliorées.

De cette manière, les variations à court terme et à long
terme des facteurs comme : le potentiel du marché, le degré d’épuisement et la capacité concurrentielle deviennent
visibles...•

Le groupe IT et le Service commercial ont pu développer
conjointement et mettre en place avec succès les solutions de l’IT de manière spécifique pour chaque type de
services...•
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J’ai l´expérience avec les
technologies ETL actuellement sur le marché et je
vais partager mes compétences et connaissances
avec vous afin de livrer
des solutions business
intelligence sur mesure
adaptées à vos objectifs
d’affaires.

Afin de vous présenter, notre manière d´intégrer des
données provenant de sources disparates nous
développons un prototype apte à vous montrer
comment satisfaire votre stratégie de Business Intelligence..

Nous intégrons vos données, provenant des sources
les plus disparates avec des programmes pour
l´informatique décisionnel en favorisant leur interprétation, pour que vous puissiez prendre des décisions
stratégiques gagnantes.

Étude de cas

Système d’aide à la décision pour un management réagissant avec un “Système
d’Information Géographique” SIG /
Pourquoi utiliser un SIG?

Grâce au système d’information
géographique (SIG) de ce logiciel, les
décideurs de la grande distribution, de
l’assurance, de l’industrie pharmaceutique
etc. peuvent réagir plus efficacement et
plus rapidement aux évolutions du marché.
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Avec notre soutien et grâce au système
SIG, nous pouvons démontrer l’utilité de la
visualisation des données et de leur analyse.

Nous examinons en profondeur les
changements des données du client au
fil du temps (ex. revenus, changement de
résidence, habitudes alimentaires, etc.)
Le logiciel saisit par exemple les zones
desservies de l’entreprise, l’utilisation et la
distribution des succursales et des points
de vente : ces données peuvent être
analysées et visualisées dans un modèle
numérique de terrain (MNT).
Avec les données en temps réel du SIG
les entreprises peuvent ainsi optimiser et
réduire leur frais d’exploitation..•

Le Challenge

La base de données doit être repérée : sur
le plan technique, il s’agit du principal défi.
Cependant, selon le genre et la quantité
des objets - par exemple “ 100 clients”
l’extraction, l’actualisation périodique de
traitement, l’analyse des données et la
gestion de la qualité des données peuvent
devenir très coûteuse à la conception.
Les difficultés en vue de la mise en œuvre
d’une analyse SIG se trouvent dans la
qualité d’affichage des coordonnées
géographiques des objets, tels que les
boites aux lettres. Par exemple, elles sont
représentées différemment entre la Poste
et le service fédéral pour la cartographie du
pays. Notre objectif sera d’avoir une attention toute particulière lors de l’intégration de
ces données.•

Procédure

Une fois que l’on possède toutes les données requises, nous les visualisons et nous pouvons commencer le développement d’un modèle numérique
de terrain.
Le premier pas consiste à faire une analyse de la
véracité des géo-données.
Alors, nous comparons les valeurs des sources de
données avec l’aide de Teradata ou d’Oracle RDBMS (Relational DataBase Management System)
en utilisant des requêtes SQL.
Le choix des sources de données est déterminé
en étroite concertation avec le client : nous adaptons donc une solution optimale aux nécessités,
aux exigences d’exploitation ainsi qu’aux objectifs
finaux du client.•

Résultats

Avec le modèle numérique de terrain (MNT) les
villes sont affichées comme des points et les cantons comme des surfaces.
De cette manière, les variations à court terme et
à long terme des facteurs comme : le potentiel
du marché, le degré d’épuisement et la capacité
concurrentielle deviennent visibles.
En cas de changements et de modifications de la
demande, nos clients peuvent apporter, dans les
meilleurs délais, les ajustements nécessaires

de l’offre du marché. L’offre, de cette façon, est
adapté de manière optimale avec la demande.•

Les étapes suivantes.

Au vu des résultats obtenus, un SIG utilisé seul ou
en combinaison avec d’autres outils, peut offrir de
multiples possibilités pour le développement des
analyses complexes.
Par exemple avec la création d’itinéraires aux destinations multiples, les rues et les viaducs piétonniers peuvent ainsi être inclus dans ces calculs,
pour calculer exactement la manière dont le client
arrive le plus rapidement possible à la destination
définie.•

Les technologies utilisées :
▰
▰
▰
▰

Teradata SQL Assistant		
Teradata Studio			
PL/SQL, T/SQL, SQL		
Excel					

▰
▰
▰
▰

QTek
Qlik Sense
NpGeoMap
Tableau
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Le Challenge

Renforcer l´Autonomie et l`autosuffisance des
départements d´affaire dans les banques avec
des solutions d’IT spécifiques /
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iliale d’une grande banque suisse
leader au niveau mondial, globalement

active qui gère environ 80% des fortunes en

Beaucoup de spécialistes dans le domaine
IT ne sont pas en mesure de comprendre
la valeur des données dans ce domaine. La
banque était à la recherche d’une personne
pouvant servir d’intermédiaire entre le Service commercial et l’IT.
Le but était d´alimenter avec des données
nécessaires le Data Warehouse avec des
processus ETL et de les rebaptiser selon
les conventions homogènes correspondantes.
La tâche se résumait à aider les collaborateurs et le management durant le
processus de prise de décisions en fournissant des rapports sur des données de
l’entreprise.•

Suisse, l’entreprise apporte services per-

Grâce à notre expérience dans le domaine de Business Intelligence nous sommes apte à fournir des Rapports détaillés à
chaque catégorie de client

sonnalisés pour la maison mère et d’autres

100

banques suisses. Cette Filiale possède plus
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de 100 collaborateurs qui gèrent un fichier
de plus de 5000 clients actifs. Son service

des traitements en ligne des transactions
financières dans le domaine de Paiement. •
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Comme souvent dans le monde bancaire, il y a une
manque d´échange des connaissances : réponses
évasives, affirmations approximatives, mentalité
cloisonnée.
Le Service commercial avait l’impression que les
ingénieurs et développeurs IT restaient cantonnés
à leur propre projet. En effet, il y avait trop peu de
réflexions portant sur l’interaction entre les contenus d´affaires et les demandes techniques.•

Résultats tangibles et durables

Il était donc important de maîtriser les processus
d´affaires sous tous les points de vue possible et de
partager les connaissances acquises avec les collaborateurs du département informatique IT.
C’est pour cette raison que j´ai organisé des meetings réguliers, dans lesquels, IT et Service commercial étaient invités à parler en public de ces processus : de ce fait, les collègues IT se sont un peu plus
rapprochés des clients finaux.
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Ce transfert de connaissances mena vers plus
de coopérations sur la base de la confiance
et l’efficacité dans le groupe IT et aida le Service commercial à mieux communiquer avec le
département Informatique. •

Résultat de l’intervention

Grâce au travail accompli, l’autonomie croissante
et l`autosuffisance des départements d´affaire ont
été renforcées et améliorées.
Le groupe IT et le Service commercial ont pu
développer conjointement et mettre en place avec
succès les solutions de l’IT de manière spécifique
pour chaque type de service.•

Procédure

Dans un premier temps le département avait besoin de définir le problème qui pouvait être résolu
avec une solution de Business Intelligence, puis
dans un second temps, les dimensions choisies,
comprises, définies et modelées qui trouveraient
alors leur place dans les rapports.
Les besoins professionnels ont donc été transformés en documentations techniques.•
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offre des systèmes mobiles de paiement et
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Un défi humain
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Les technologies utilisées :

0

▰
▰
▰
▰

Informatica PowerCenter		
▰ Crystal Reports
Business Objects Enterprise
▰ Unix Shell Scripts
PL/SQL, T/SQL, SQL		
▰ Oracle Data Modeler
Oracle 11g RDBMS 					

Les outils et Techniques

Au moyen de l` outil “Informatica PowerCenter”
la documentation technique a été transformée
en solutions techniques avec extractions des
données, applications et bases de données de
production.
Dans un deuxième temps, les tables cibles ont
été créées dans la staging area : Un très grand
volume de bases de données, de systèmes
opérationnels ont été consolidés, harmonisés et
enfin enregistrés dans ces tables cibles.
Après l’enregistrement a suivi le chargement des
données agrégées, parsées et calculées, traitées
statistiquement dans les différentes applications
Data Marts, ou les données ont été convoyées
dans un format faisant référence au Data Warehouse (Star -/Snowflake -Schema ).
Dans le reporting, avec SAP Business Objects
et Crystal Reports des rapports détaillés ont été
produits avec le langage SQL pour les collaborateurs et le management pour leur faciliter le
processus de prise de décisions.•

Dans un contexte complexe, il a pris
soin de manière systématique de beaucoup d’aspects, en les synthétisant et
en les présentant au reste du groupe.
Il a activement contribué à la création
et consolidation d’une coopération efficace et ouverte en trouvant des solutions profitables pour l’entreprise.
— Chef de Division Systèmes d’IT Décentralisés
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Your Company
Somestreet 54
1234 Zip City
Country
NENC•IT

Tel +33 06 8510 6286
email: info@nencit.com

