Analytics & Data Services de Swisscom

Dans un monde connecté, l’analyse des données joue un rôle
croissant pour les entreprises. Des processus qui étaient encore
entièrement physiques il y a quelques années sont désormais
numériques. Les données recueillies doivent maintenant être
converties en informations pertinentes afin de pouvoir être
utilisées judicieusement pour des décisions opérationnelles et
stratégiques.
Démarquez-vous de la concurrence avec
les solutions intégrées de AWS –
en utilisant vos propres données.

Vos avantages avec les Analytics & Data Services

Qu’est-ce que les Analytics & Data Services?

– Fiabilité
AWS Cloud garantit stabilité hybride avec des
déploiements sur site et/ou souplesse.

Les Analytics & Data Services effectuent à votre place
les transferts de données manuels de vos systèmes (par
ex. CRM, ERP, POS) vers un ou plusieurs tableaux Excel.
Utilisez les outils d’analyse, de rapports, d’intégration
de données et de tableaux de bord pour évaluer vos
données de manière fiable. Les solutions vous
permettent d’automatiser le traitement analytique des
données et de les utiliser pour générer des évaluations
pertinentes pour vous au moment voulu. Les Analytics
& Data Services vous proposent une solution Analytics
intuitive, rapide, interactive et économique basée sur
Amazon Web Services et la technologie cloud (par ex.
serveur SQL, services d’intégration ou de rapports) et la
technologie cloud (par ex. QuickSight, SageMaker, Lake
Formation, Glue, MSK, S3, Redshift, Athena etc.).

– Flexibilité
Les solutions s’adaptent de manière rapide et flexible
à n’importe quelle branche ou processus commercial.

– Des années d’expérience
Vous bénéficiez de notre expérience avec de
nombreuses sources spécifiques aux processus et à
la branche telles que SAP ERP et S4/HANA, Microsoft
Dynamics et Navision ainsi qu’Avaloq, Finnova ou
Adcubum Syrus
– Mise en œuvre sur site
Nos spécialistes mettent en œuvre le service chez
vous sur site en équipes flexibles, à prix fixe ou en
fonction des travaux réalisés.
– Parés pour l’avenir
Avec votre Data Lake, Data Warehouse ou Data Mart
et les outils d’analyse correspondants d’AWS, vous
êtes parés pour l’avenir basé sur les données.
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Faits et chiffres
Rapports
Sur la base de vos données actuelles, vous pouvez générer des rapports hautement
Prestations de base professionnels et formatés (par ex. en PDF) de manière entièrement automatisée et
personnalisée sur une base horaire, quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle.
Ces rapports peuvent être intégrés de façon dynamique dans votre solution Intranet ou Web,
ou simplement envoyés aux destinataires par e-mail.
Tableaux de bord
Des applications analytiques interactives basées sur une technologie Web moderne
garantissent à vos utilisateurs l’accès à vos principaux chiffres-clés à tout moment et sur
différents appareils (mobiles et PC).
Analyse
Trouvez facilement des relations de cause à effet intéressantes dans vos données.
Vous recevez les outils pour une analyse individuelle de vos sources de données: du chiffre-clé
agrégé au détail approfondi.
Gestion des données
Vos données sont régulièrement intégrées à partir de diverses sources, traitées
automatiquement et stockées de manière évolutive et efficace suivant des règles
commerciales définies. Vous pouvez ainsi utiliser les données à des fins d’analyse, pour des
tableaux de bord et pour générer des rapports – nous développons votre entrepôt, magasin ou
lac de données.
Nous réalisons des démonstrations de faisabilité et des essais technologiques adaptés à vos
besoins.
Etendue des
prestations

Nous vous soutenons dans le cadre de vos projets, du concept à l’exploitation en passant par la
mise en œuvre.
Nous proposons des stages et des formations pour les Power Users, collaborateurs
informatiques et autres utilisateurs.
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