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Analyses en temps réel
avec SAP HANA
Modernisez votre solution SAP ERP et optimisez le
potentiel de vos données grâce à la solution HANA et à
l'informatique en mémoire
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Les entreprises ont besoin de fonctionner rapidement pour être compétitives, dans un
monde régi par l'économie des idées. C'est en analysant rapidement vos informations que
vous obtiendrez la capacité à prendre des décisions en toute connaissance de cause pour
votre entreprise. En bénéficiant plus rapidement des informations dont vous avez besoin,
vous pourrez agir proactivement, être plus agile, réduire le risque lié à l'expérimentation de
nouvelles idées et en optimiser l'impact sur votre entreprise.
Les avancées dans le domaine de l'informatique en mémoire ont généré une nouvelle vague
d'innovations en termes d'analyse en temps réel pour offrir aux entreprises un meilleur
recul sur leurs décisions. SAP® HANA, plateforme de bases de données d'analyse en
temps réel, associée à l'informatique en mémoire, permet, au sein d'une même plateforme,
d'analyser interactivement les données et d'établir rapidement des rapports, et de traiter les
transactions. Même si SAP HANA gagne l'intérêt du marché, certains défis peuvent limiter
le potentiel de la solution. La réponse de Hewlett Packard Enterprise pour optimiser SAP
HANA est d'offrir rapidement les informations, la fiabilité, la performance et le retour sur
investissement requis par votre entreprise, en associant une infrastructure, des logiciels et
des services de pointe pour votre environnement SAP.

Les défis informatiques d'aujourd’hui
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Pour réussir dans l'économie des idées, votre entreprise doit être capable d'intégrer une
multitude d'innovations et de les tester, rapidement et de façon répétitive. Ceci permet de
déterminer quelles idées sont les plus productives, afin de les mettre en œuvre avant vos
concurrents. Les innovations dans le traitement des analyses étaient auparavant centrées
sur des lots de données importants. Désormais, avec les solutions d'analyse en temps réel
telles que SAP HANA, vous pouvez réaliser rapidement des analyses interactives sur des
ensembles de données réduits, vous permettant d'être plus agile et d'expérimenter de
nouvelles idées de manière répétitive. Aussi, une implémentation non optimale de la solution
HANA peut vous faire perdre votre avantage concurrentiel, vous empêcher d'atteindre un
retour sur investissement satisfaisant, et mettre en péril vos systèmes critiques.
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Ne pas être capable d'utiliser rapidement les informations,
dans les bonnes proportions : il n'est pas possible
(financièrement ou techniquement) de placer toutes les données
en mémoire. De plus, la technologie seule ne permet pas d'utiliser
rapidement les informations. Il est essentiel de pouvoir exécuter
des analyses.

Solution centrée sur les données, flexible et évolutive :
une entreprise centrée sur les données exploite 100 % des
informations pertinentes et disponibles (humaines, commerciales
et informatiques). Vous devez être capable d'optimiser
l'environnement informatique et analytique en fonction de
l'évolution de votre activité.

Serveur extensible jusqu'à

Savoir optimiser le potentiel de la solution HANA : les
entreprises ont du mal à identifier les projets et les cas
d'utilisation adéquats pour tirer le meilleur parti de la solution
HANA. HANA peut être bénéfique sur un grand nombre de
cas d'utilisation, mais les entreprises peinent à les identifier et à
optimiser leur impact sur l'entreprise.

Découvrez la véritable valeur de la solution HANA et de
vos données : HANA peut libérer en temps réel de nouvelles
informations et de nouveaux avantages pour votre entreprise,
mais vous devez aligner les données avec les cas d'utilisation
adéquats, en évaluer la valeur et hiérarchiser les projets et les
investissements. De plus, comme votre entreprise et vos données
doivent évoluer, vous devez être agile et agir de manière répétitive
et simultanément.

Risques liés à la migration vers la solution HANA et à
son implémentation : disposer des ressources adaptées à
l'implémentation de HANA, migrer les charges de travail critiques
vers HANA pour le traitement des transactions et intégrer
HANA à vos environnements hétérogènes sont autant de défis
susceptibles de générer du risque pour votre entreprise.

Partenaire expérimenté proposant une technologie éprouvée :
partenaire expérimenté dans la gestion d'environnements
informatiques complexes et hétérogènes, spécialisé dans les
solutions SAP et disposant d'une infrastructure fiable, éprouvée,
hautement performante et spécialement conçue pour toutes les
charges de travail HANA.
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« Best Practices for Successfully Leveraging
Enterprise Architecture in Big Data Initiatives »,
Mike Walker, Gartner, juillet 2014.
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Proposition de valeur
Hewlett Packard Enterprise comprend vos exigences pour non seulement survivre mais aussi
réussir dans un monde régi par l'économie des idées. Nous pouvons vous aider à exploiter
l'ensemble de vos données pertinentes liées aux applications qui sont au cœur de votre
activité et qui se sont le moteur de vos ressources humaines, informatiques et financières.
La véritable différentiation face à la concurrence se traduit dans l'action : interface client,
développement de nouveaux produits et services, modification des processus métier, etc.
Hewlett Packard Enterprise dispose des fonctionnalités SAP les plus importantes et les
plus complètes (évaluation, conception, gestion des versions, exécution) et primées par de
nombreux récompenses SAP en termes d'innovation. HPE est capable d'offrir une gamme
complète de matériels, de logiciels et de services relatifs aux solutions métiers HANA. Nous
simplifions l'implémentation de la technologie, supprimons les frictions et accélérons le retour
sur investissement et réduisons le coût total de possession au profit de votre entreprise.
Les clients gagnent en tranquillité, car ils savent qu'ils atteindront leurs objectifs
de performance, réduiront le risque, optimiseront leurs ressources et bénéficieront
d'investissements évolutifs.
Notre expertise SAP : Hewlett Packard Enterprise affiche une expérience éprouvée sur
l'implémentation de plus de 800 solutions SAP HANA et 77 000 contrats SAP ERP. Nous
comprenons donc la nouvelle plateforme d'analyse ainsi que tous les ensembles de données,
les processus métier et les applications ERP qui constituent le cœur de votre activité et dont
dépend votre succès.
Talent d'analyse à la portée mondiale : Hewlett Packard Enterprise met en œuvre des
solutions critiques pour les clients du monde entier via nos 3 500 experts en analyse, dont
l'expérience avoisine en moyenne 18 ans, et qui sont répartis sur nos 9 centres d'excellence
en analyse sur les 4 continents.
Solutions intégrées : Hewlett Packard Enterprise propose une gamme puissante de
produits, d'architectures ouvertes et services standard, ainsi qu'une expérience éprouvée.
Ces éléments vous permettent d'intégrer des analyses aux processus standard et aux flux de
travail pour vous aider à agir en toute connaissance de cause sans vous enfermer dans des
solutions propriétaires rigides dont les retours diminuent avec le temps.
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Figure 1 : Présentation de la solution
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Analyses en temps réel avec SAP HANA
Solution basée sur les données pour gérer les volumes de données Big Data, allant du téraoctet au pétaoctet, avec une diffusion en
temps réel et un mode de traitement des lots sur tous les types de données Big Data (informatiques, humaines et commerciales).
COMPOSANTS DE LA
SOLUTION

DESCRIPTION

SAP HANA
SPS 10

Premier choix pour l'exécution des solutions d'analyse linguistique SAP Business Warehouse et SAP Business Suite en même temps que les sources de données traditionnelles.
Principales fonctionnalités :
• Base de données en mémoire avec intégration en ligne de la plateforme d'applications et d'analyse, processus OLTP et OLAP au sein d'un même système
• Capacité à accéder, à répliquer et à fournir une vision cohérente des données SAP ERP sur l'ensemble de vos silos organisationnels
• Intégration supérieure aux solutions BI SAP Business Objects pour l'analyse et la prise de décisions
• intégration des applications tierces via les interfaces SQL et MDX standard

Services de conseil en
analyse HPE

La vitesse de l'entreprise peut paraître relative, particulièrement lorsque l'entreprise cherche constamment à atteindre des résultats optimaux. Mais l'exploitation de la valeur des
données pour prendre en charge les analyses, dans le cadre d'un objectif précis, nécessitera le déploiement d'investissements financiers et de ressources humaines. Il n’existe pas
de solution universelle. Personne au sein de l'économie des idées ne va faire d'investissement initial colossal sans espérer de retour sur investissement immédiat. Les services de
conseil en analyse HPE peuvent vous aider à déterminer la valeur de vos données en quelques heures au lieu de semaines. Nous pouvons vous aider à identifier les composants
appropriés d'une solution basée sur les données, à exécuter les analyses à partir de cette solution et à l'implémenter. Nous pouvons également permettre à votre entreprise de
déterminer l'association optimale : SAP HANA pour l'analyse en temps réel, Hadoop en tant que lac de données et HPE Vertica avec ses différents packages open source. Par
exemple, Apache Kafka propose un traitement par lot optimal pour le Big Data (données humaines, informatiques et commerciales).

Services d'intégration
à la base centrée sur
les données

Les services de migration HPE pour SAP HANA vous permettent de passer à SAP HANA sans perturber votre activité. Ils facilitent la mise en œuvre par une évaluation pas-à-pas
de la migration, de la préparation, de l'exécution et de la transition des opérations.
Les services HPE de modernisation de la plateforme pour SAP vous permettent d'optimiser et de moderniser votre infrastructure, et gèrent vos exigences
système supplémentaires.

HPE IDOL 10

Grâce à HPE Intelligent Data Operating Layer (IDOL), vous pouvez accéder à des pétaoctets d'informations humaines, les analyser, les comprendre et les exploiter pour agir en
toute connaissance de cause. Ceci est réalisé non seulement contextuellement mais aussi dans plusieurs langues, à partir de quasiment n'importe quelle source (sur le cloud ou
sur site), et via 500 fonctions d'analyse à appliquer sur les données textuelles, image, audio, vidéo, de réseaux sociaux et structurées, stockées au sein des bases de données. IDOL
est fourni avec des connecteurs à plus de 1 000 formats de fichiers standard et 400 interfaces d'applications et de bases de données. Avant toute analyse avec HPE Vertica ou
SAP HANA, IDOL peut être utilisé avec Hadoop pour catégoriser, indexer et analyser votre lac de données.

HPE Vertica Enterprise
Edition 7.2

SAP HANA peut être étendu à 100 To environ pour prendre en charge l'agrégation des silos de données traditionnels des plus grandes entreprises. Nombre de cas d'utilisation du
Big Data concernent des ensembles volumineux de données informatiques ou humaines de plusieurs centaines de téraoctets ou pétaoctets.
La plateforme d'analyse des bases de données d'entreprise HPE Vertica a été spécifiquement conçue pour gérer des pétaoctets de données grâce à une fonction d'analyse
ultrarapide, à une exploration non schématique, aux données de diffusion avec Apache Kafka et Spark, et à l'utilisation de Java, C, et Python. La solution a la capacité de charger
et de préparer des pétaoctets de données et de déployer des algorithmes basés sur la bibliothèque R et des requêtes SQL sur des matériels ouverts sans modifications en cours
d'exécution. HPE Vertica peut également compléter Hadoop avec des analyses en temps réel à grande échelle en plus de SAP HANA.

Infrastructure
d'analyse HPE

Pour tirer pleinement parti de SAP HANA, vous avez besoin d'une plateforme offrant performance et gérabilité, qui s'adapte en toute transparence à votre environnement actuel.
HPE ConvergedSystem 500 et 900 pour SAP HANA prennent en charge les analyses et les entrepôts de données, ainsi que des environnements d’applications métier plus petits.
Extensibles par incréments de mémoire de 128 Go et 1 To à 24 To et 96 To respectivement, ces systèmes configurés en usine et testés par HPE sont accompagnés de services de
déploiement sur site rapides. Ces services sont automatisés, offrent une haute disponibilité autonome et une tolérance aux pannes grâce à HPE Serviceguard.

Services financiers HPE

Pour équilibrer votre nouvelle plateforme SAP HANA avec votre infrastructure existante et votre environnement, vous avez besoin d'une flexibilité financière. Une solution
d'investissement informatique telle que le financement HPE ConvergedSystem vous aide à répondre aux changements tout au long du processus d'implémentation, à
innover et à aligner les coûts à votre utilisation. De plus, les services financiers HPE réduisent les risques en termes de réglementation et de réputation associés au retrait de
vos équipements hérités, via le service HPE de récupération des ressources.

Et maintenant ?
Planifiez un atelier de transformation. Contactez votre représentant HPE à propos de
votre souhait de vous inscrire à un atelier de transformation.

En savoir plus sur

hp.com/us/en/business-solutions/converged-systems/
big-data-solutions/sap_hana_resources.html#!&pd1=5
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