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Comment fonctionne l’analyse predictive?

• Technologie

• Exemples

• Chemin vers l'analyse predictive

Agenda
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Analyse Predictive



Analyse Predictive: Apprendre par l‘expérience

Données
nouvelles

Données
historiques

Apprentissage

Modèle

Réapprendre / actualiser

Solution
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Exemples
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Détail de l'Architecture

BigData de 

Mobility Insights

Development dans

SAP HANA

User Interface avec JS
Analyse predictive 

dans le Cloud



Présentation



Achat

• Samsung Tab • iPad  
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Street Parade  de Zürich 11.08.2018
13H00

Là où il y a 557 participants 

avec une carte SIM originaire des Pays-Bas

Là où on identifie 1166 participants 

avec une carte SIM originaire d'Italie

Probablement il sera nécessaire  d'anticiper 

sur l'étal d'un Food Truck plus de sandwichs 

à la Mozzarelle … qu'au Gouda.

Commande au Food Truck 



Resource Humaine



Cause : 

Sur les images, vous pouvez voir qu'il y a eu un 

evenement le 11 septembre 2018 à Zurich:  

• 165 cartes SIM identifiées 

• En langue chinoise 

• Une recherche a montré que ce jour-là, le Dalaï-Lama 

a fait une intervention publique à Zürich.

Consequence: 

Prenons l'exemple de la mise a disposition de 

compétences dans un espace commercial: 

• Combien de Clients sont attendus? 

• Quelle langue parlent-ils ?

• Quel serait leur produit préféré, afin qu'ils reçoivent 

des conseils adéquats ?
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Planification des Resources

Dalaï-Lama à Zürich 11.09.2018



Transport



Comment peut on observer des pics d'utilisation des 

transports en commun dans certaines zones?

Combien de temps durent ces pics?

Sur les images, vous pouvez voir que le jour de l'an 

2017/2018 à minuit, de nombreux Allemands ont assisté 

au feux d'artifices sur le lac de Zürich. 

Presque tous sont partis à deux heures du matin. 
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Planification du Transport

Il y avait donc un besoin important

de transports en commun ce jour là.

(Quid pour la Saint Sylvestre 2019/2020 ?)

Saint Sylvestre à Zürich
01.01.2018 - 00H00



Marketing



Cause: 

Sur les photos, vous pouvez voir que pour deux 

jeudis différents à la même heure, on constate un 

nombre de connexions différentes de cartes SIM: 

• Néerlandaise > Royaume Unis 

• Royaume-Uni > Néerlandaise

Conséquence: 

• Permettre d'adresser la bonne nationalité 

• Adaptez la langue de communication

• Choisir les bons produits 

• Anticiper les publicités de Vacances (ex: Ski)15

Marketing ciblé

Aéroport de Kloten à Zürich
Jeudi - 14H00



Experiences



Ypsomed est leader dans le développement et la 

fabrication de systèmes à injection et perfusion pour 

l’automédication et est spécialisée depuis 30 ans dans le 

traitement du diabète. 

Ypsomed utilise la technologie 5G pour numériser le suivi 

des marchandises tout au long du processus de 

production. Ce qui est possible grâce à la géolocalisation

indoor. Ces données et des données en temps réel des  

machine sont utiliser pour implementer le predictive

maintenance, le real-time monitoring et le machine 

learning.
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YPSOMED



Grâce à Data Insights, Feldschlösschen bénéficie 

aujourd’hui d’analyses en temps réel de ses activités de 

marketing et du comportement des clients. 

Le système Big Data conforme au RGPD consolide les 

données provenant de diverses sources telles que CRM, 

boutique en ligne ou outils newsletter et fournit des 

énoncés clairs. 

Cette transparence permet à l’entreprise d’aborder les 

clients plus précisément que jamais.
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Feldschlösschen



La ville de Pully et Swisscom ont lancé un projet visant à 

créer un produit de l'analyse des données, qui donne la 

possibilité de mesurer la situation de la circulation dans le 

centre-ville de Pully et analyser ces données.

Le résultat de ce projet est un nouvel outil qui facilite la 

prise de décision en matière d’infrastructure urbaine et 

qui mesure l’impact de ces décisions. 

Cet outil récemment développé permettra de voir si 

l’attractivité de la ville augmente avec le temps.
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Pully
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Route  



Le chemin vers la mise en oeuvre

Collecte d‘idées

Calcul des 
bénéfices

Proof-of-Concept 
avec données propres

1 + 1



> Predictive Maintenance

> Load Forecasting

> Inventory /Demand 
Opimization

> Product

> Recommendation

> Price Opimization

> Manufacturing Process 
Optimization

> Quality Management 

> Yield Management

Operations

> Fraud and Abuse
Detection

> Claims Analysis

> Collection and
Delinquency

> Credit Scoring

> Operational Risk
Modelling

> Crime Threat

> Revenue and Loss 
Analysis

Fraud and Risk

> Cash Flow and
Forcasting

> Budgeting Simulation

> Profitability and Margin 
Analysis

> Financial Risk Modeling

> Crime Threat

> Revenue and Loss 
Analysis

Finance and HR

> Life Sciences

> Healthcare

> Media

> Higher Education

> Public Sector/Social
Sciences

> Construction and Mining

> Travel and Hospitality

> Big Data and IoT

Other Sectors

> Churn Reduction

> Customer Acquisition

> Lead Scoring

> Product
Recommendation

> Campaign Opimization

> Customer Segmentation

> Next Best Offer/Action

Sales & Marketing

Cas d’usage
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Questions / Réponses



Thierry Javelot
Head of Business Process Management

Thierry.Javelot@swisscom.com

+41 79 736 60 02

Charles Defrance
Specialised Sales Business Processes ＆

Solutions

Charles.Defrance@swisscom.com

+41 79 240 95 79

Claudia Lipp-Peters
Senior Solution Architect

Claudia.Lipp-Peters@swisscom.com

+41 79 134 15 04

We would be 
happy to help you
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