
Prédire l’avenir avec SAP HANA ?

Un scientifique iranien a un jour préten-
du avoir développé une machine
permettant de prédire l’avenir grâce

à des algorithmes complexes. Imaginer
que quelqu'un puisse prédire l’avenir a tou-
jours été considéré comme absurde. En
sommes-nous réellement si loin ? Est-ce que
prédire l’avenir ne revient pas à pouvoir
analyser l’information exis tante et en retirer
de l’information extraordinaire que d’autres
ne sont pas capables d'obtenir ?

Le monde évolue de plus en plus vite. L’évo-
lution récente vers les « big data », les 
réseaux sociaux, le « cloud », le besoin de
mobilité, l’évolution démographique et 
sociale du monde ne représentent encore
que la partie visible de l’iceberg. Dans 
le monde des affaires cela signifie que les
entreprises doivent se transformer, seules
celles qui s’adapteront survivront. En effet,
les secrets insoupçonnés résidants dans
toutes ces données générées, la face ca-
chée de l’iceberg, représentent des oppor-
tunités capitales.

SAP a développé une nouvelle technologie,
connue sous le nom de SAP HANA, qui va
permettre aux sociétés d’analyser toutes

ces données en temps réel, c'est-à-dire de
manière encore inconnue jusqu'ici, de sor-
te que l’on aura effectivement le sentiment
de pouvoir prédire l’avenir. SAP HANA est ex-
trêmement rapide, sa valeur ajoutée se
trouve réellement dans le fait qu’elle per-
met de mettre des processus en œuvre qui
n’étaient pas réalisables jusqu’à au-
jourd’hui. Notre manque d’imagination et
d’idées novatrices sont les seuls freins à la
mise en œuvre de tels processus.

Depuis un an, chez Infinite Solutions, nous
travaillons au développement d’une mé-
thodologie permettant à nos clients de gé-
nérer de nouvelles idées et définir de nou-
veaux « business cases » pour une implé-
mentation optimale de cette nouvelle tech-
nologie SAP.  Cette méthodologie, basée
sur ce qu’on appelle le « Design Thinking »,
nous permet, en collaboration  avec nos
clients, de découvrir, développer et implé-
menter la solution la plus adéquate à leurs
besoins.

Partenaire technologique de SAP, avec tou-
tes les connaissances HANA requises, nous
sommes reconnus comme “SAP validated
expert in in-memory technologies”.

IBM a travaillé avec SAP pour permettre au
software HANA de tourner sur IBM System x®
avec technologie eX5. Les clients SAP utili-
sant les systèmes eX5 obtiennent des gains
substantiels en performance. Nos clients
peuvent temporairement utiliser le Hard-
ware IBM afin de réaliser  des développe-
ments expérimentaux. 

L’architecture eX5 permet aux systèmes IBM
System x d’augmenter de façon modulaire
la rapidité de traitement de sorte que l’utili-
sateur peut :
- Augmenter indépendamment le nombre
de CPUs, la mémoire ou la capacité de
stockage,

- Etendre la configuration de manière très
flexible offrant ainsi la possibilité de
s’adapter en fonction des besoins.

- Opérer des systèmes à haute disponibilité
certifiés par SAP offrant l’assurance que les
systèmes seront prêts à l'instant où ils se-
ront demandés.

La combinaison des systèmes eX5 et SAP
HANA aide les clients à acquérir un nou-
veau niveau de simplicité et d’automatisa -
tion pour le déploiement de solutions
d’analyse d’information décisionnelle.

Coopérer avec les différents fournisseurs de
hardware pour SAP HANA permet à Infinite
Solutions de supporter la technologie de
manière optimale, à l’intérieur ou à l’exté -
rieur de l’infrastructure du client. Grâce à
notre partenariat avec SAP et avec les four-
nisseurs certifiés de hardware pour SAP HA-
NA, nous pouvons prendre en charge les
projets d’implémenta tion complets depuis
la naissance ou la génération d’une idée
jusqu’à la réalisa tion et le support des nou-
veaux processus résultants.

SAP HANA, est l’avenir. 
Embrassez l’avenir avec Infinite Solutions et surfez sur www.infinitesolutions.be !

“Méthodologie Design Thinking” développée par Infinite Solutions
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