96745-INFINITE SOLUTIONS_Opmaak 1 18/06/13 09:35 Pagina 2

Prédire l’avenir avec SAP HANA ?
n scientifique iranien a un jour prétendu avoir développé une machine
permettant de prédire l’avenir grâce
à des algorithmes complexes. Imaginer
que quelqu'un puisse prédire l’avenir a toujours été considéré comme absurde. En
sommes-nous réellement si loin ? Est-ce que
prédire l’avenir ne revient pas à pouvoir
analyser l’information existante et en retirer
de l’information extraordinaire que d’autres
ne sont pas capables d'obtenir ?

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

Le monde évolue de plus en plus vite. L’évolution 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 cachée de l’iceberg, représentent des opportunités capitales.

Depuis un an, chez Infinite Solutions, nous
travaillons au développement d’une méthodologie permettant à nos clients de générer de nouvelles idées et définir de nouveaux « business cases » pour une implémentation optimale de cette nouvelle technologie SAP. Cette méthodologie, basée
sur ce qu’on appelle le « Design Thinking »,
nous permet, en collaboration avec nos
clients, de découvrir, développer et implémenter la solution la plus adéquate à leurs
besoins.

U

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

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

“Méthodologie Design Thinking” développée par Infinite Solutions

IBM a travaillé avec SAP pour permettre au
software HANA de tourner sur IBM System x®
avec technologie eX5. Les clients SAP utilisant les systèmes eX5 obtiennent des gains
substantiels en performance. Nos clients
peuvent temporairement utiliser le Hardware IBM afin de réaliser des développements expérimentaux.
L’architecture eX5 permet aux systèmes IBM
System x d’augmenter de façon modulaire
la rapidité de traitement de sorte que l’utilisateur 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 seront demandés.
La combinaison des systèmes eX5 et SAP
HANA aide les clients à acquérir un nouveau niveau de simplicité et d’automatisation 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’extérieur de l’infrastructure du client. Grâce à
notre partenariat avec SAP et avec les fournisseurs certifiés de hardware pour SAP HANA, nous pouvons prendre en charge les
projets d’implémentation complets depuis
la naissance ou la génération d’une idée
jusqu’à la réalisation et le support des nouveaux processus résultants.

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

