
Réunissez diverses sources de données plus 
fréquemment, et même presque en temps réel,
pour améliorer la visibilité.

Chaînes d’approvisionnement dynamiques
Schéma architectural expliquant comment créer des prévisions et des plans de demande précis et fiables qui permettent 
de répondre et de dépasser les attentes des clients, maintenir les coûts au plus bas, réduire l’empreinte écologique, 
façonner la demande et optimiser les stocks omnicanaux grâce à la plateforme de données multi-cloud de Teradata 
pour l’analyse d’entreprise.
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Ingérez les données capturées dans le Modèle 
de données Retail/CPG de Teradata MT.2

Fournissez une IA et des analyses 
sophistiquées, ainsi qu’une intégration 
avec des partenaires fournissant des 
solutions d’analyse de la chaîne 
d’approvisionnement, comme Antuit.ai et 
SAS, pour créer des modèles de 
prédiction et de planification de la 
demande de nouvelle génération.
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Exécutez des analyses à grande échelle 
et traitez les données au niveau granulaire 
du produit/SKU ou du client pour générer 
plus d’intelligence dans les prédictions et 
les plans de demande.
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Automatisez l’intégration des 
informations  avec les applications de 
données pour améliorer la disponibilité 
des prédictions et des plans sur les 
canaux physiques et numériques.

5

Intégrez les données de la chaîne 
d’approvisionnement à d’autres solutions 
technologiques pour alimenter les 
processus opérationnels basés sur les 
données, y compris les suites de BI et 
de reporting couramment utilisées.
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Examiné pour vérifier l’exactitude technique en février 2022

SOURCES 
DE DONNÉES

Non structuré
Connaissement, 
factures, vidéos, 
appels, e-mails, 
enregistrements,
etc.

Streaming
Télématique 
fonctionnant 
avec GPS, flux 
météorologiques, 
densité du 
trafic, etc.

Semi-structuré
Enquêtes, 
journaux Web 
numériques 
des clients, 
tarification, etc.
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INGESTION

Structuré
TMS, WMS, RFID, 
CRM, autres 
applications SaaS 
et métier, etc.  

Stockage d’objets 
Cloud

CONSOMMATION 
D’INFORMATIONS
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Suites de BI et 
de reporting 

Applications 
Web et mobiles

Tableaux de 
bord analytiques

Business 
Intelligence

Utilisateurs métier
Responsable de la chaîne 
d’approvisionnement

Responsable de 
l’analytique de la chaîne 
d’approvisionnement

Responsable des opérations

Spécialiste des prévisions

Analyste des achats

Ingénieur d’exploitation

Planificateur de la demande

Data Scientist et analyste

Agent de relation client

Modèle de 
données™

MAGASIN DE 
DONNÉES CONNECTÉ

2

Produit/SKU

CRM

Fabrication

Marketing

Canal

Promotion

Prix

Inventaire

et plus encore 

Créer des modèles 
de prévision et 
de planification 
de la demande
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CENTRE D’ANALYSE 
ET D’IA

SOLUTIONS 
ANALYTIQUES

Fondation des 
données de la chaîne 
d’approvisionnement 
intégrée et des 
opérations

Sensibilisation 
opérationnelle et 
informations

Précision des 
prévisions et gestion 
de la demande

Conception du 
réseau, optimisation 
et gestion des risques

Gestion et 
optimisation des 
stocks

Sourcing et 
approvisionnement

et plus encore 
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Prévision de 
la demande

Prédiction 
de livraison

Optimisation 
de l’entrepôt

Opérations 
analytiques

Exécution des 
analyses à grande 

échelle
Analyse d’inventaire

Analyse de chemin

Analyse de la marge 
SKU

et plus encore 
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Flux de
données 
Vantage

Streaming 
en temps 

réel
Diffusion 

Cloud

Streaming 
open source

ETL Cloud

Teradata EAS

Intégration 
SaaS

Stockage 
d’objets Cloud


