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Executive Briefing pour les Directeurs  
de la chaîne d’approvisionnement (CSCO) :  
donner du pouvoir aux détaillants et aux CPG dynamiques grâce aux données 

FICHE TECHNIQUE

Optimiser les données à grande échelle 
pour devenir l'équipe de la chaîne 
d’approvisionnement tournée vers l’avenir

Les chaînes d’approvisionnement mondiales complexes 
qui soutiennent les marchés modernes de la vente 
au détail et des biens de consommation courante 
(CPG) exigent un équilibre constant entre l'excellence 
du service à la clientèle et la gestion des coûts, tant 
dans leur conception que dans leur fonctionnement. 
Ce défi est rendu plus difficile par le besoin essentiel 
de renforcer sa flexibilité et sa résilience face aux 
changements continus et rapides, ainsi qu’à l’urgence 
croissante d’améliorer la durabilité.

La capacité à équilibrer simultanément toutes ces 
caractéristiques à l'échelle et à la complexité requises 
par les entreprises d'aujourd'hui semble relever du 
fantasme, mais heureusement, l'excellence en matière 
de données et d'analyse est désormais en mesure d'en 
faire une réalité.

Qu’est-ce que Teradata peut vous aider  
à accomplir ?

Teradata peut vous fournir des fonctionnalités clés qui 
peuvent être appliquées à chaque domaine de la chaîne 
d’approvisionnement afin d’améliorer considérablement 
les performances.

La clé pour réaliser ces fonctionnalité réside dans la 
capacité à rassembler toutes les données de niveau 
granulaire en un seul endroit, puis à les exploiter sous 
plusieurs angles. Pour y arriver, il faut intégrer de 
nombreuses sources de données différentes, à la fois 
à grande échelle et à grande vitesse, pour générer et 
exploiter des informations en temps opportun. Teradata 
a su montrer une de ses forces : gérer chaque jour ces 
mêmes types de données et de défis analytiques aux 
côtés des plus grands détaillants et CPG du monde.

7 façons dont Teradata aide les détaillants et les CPG à 
obtenir des résultats générateurs de transformations

1. Connecter les silos pour assurer une visibilité et 
une prise de décision de bout en bout

2. Permettre d’obtenir l’équilibre souhaité entre les 
caractéristiques de la chaîne d’approvisionnement

3. Automatiser les processus de la chaîne 
d’approvisionnement, améliorer l’efficacité 
et augmenter la flexibilité en proposant des 
fonctionnalités en temps quasi réel

4. Vérifier en temps réel si la chaîne 
d’approvisionnement fonctionne comme prévu et, 
si ce n’est pas le cas :

– Envoyer des alertes intelligentes pour mettre 
en évidence les interventions nécessaires 
potentielles grâce à une vue d’ensemble en 
temps réel de bout en bout

– Recommander des options de résolution 
selon les priorités de l’entreprise pour les 
différentes caractéristiques de la chaîne 
d’approvisionnement : service, coût, durabilité, 
résilience et flexibilité

5. Améliorer la précision des prévisions en opérant à 
un niveau granulaire, en augmentant la fréquence 
et en identifiant les moteurs clés pour obtenir une 
meilleure capacité de prédiction  

6. Favoriser une optimisation continue en 
identifiant les maillons faibles de la chaîne 
d’approvisionnement pour améliorer la résilience 
et maximiser les opportunités, telles que les 
réductions des stocks et des coûts d’exploitation 

7. Faciliter la planification de scénarios complexes, 
ce qui permet de :

– Effectuer des tests de résistance - simulation 
d'interruptions de l'approvisionnement physique 
et/ou de variations importantes de la demande.

– Optimiser la conception de la chaîne 
d’approvisionnement - simulation 
des changements dans la chaîne 
d'approvisionnement pour comprendre  
l'impact qu'ils auront sur les caractéristiques 
de performance.
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Surmonter les problèmes et saisir  
les opportunités
La visibilité est la pierre angulaire de toutes les solutions 
de la chaîne d’approvisionnement. Si la visibilité des 
données est gérée correctement, celles-ci pourront être 
exploitées pour de nombreuses utilisations différentes. 
Il est essentiel de ne pas oublier que la visibilité des 
données ne concerne pas seulement l’emplacement 
des marchandises, mais aussi tout ce qui concerne les 
caractéristiques de la chaîne d’approvisionnement que 
Teradata cherche à équilibrer avec ses clients, comme 
les services, les coûts, la qualité, la durabilité, la résilience 
et la flexibilité (voir Figure).

Par exemple, en plus de connaître le mouvement d’un 
article ou d’une quantité dans un emplacement, l’entreprise 
doit savoir ce que ce mouvement a coûté, combien de CO2 
il a généré et si les performances réelles sont les mêmes 
que celles qui étaient prévues. La compréhension de ces 
détails à un niveau très granulaire permet aux détaillants 
et aux CPG d’« ajuster » efficacement de nouvelles 
améliorations aussi près que possible du temps réel.

Acquérir une compréhension approfondie des 
opérations de la chaîne d’approvisionnement
En raison de la complexité et de l’ampleur des chaînes 
d’approvisionnement modernes, elles sont souvent 
gérées en silos. Ces silos peuvent être fonctionnels, 
organisationnels, géographiques ou même être une 
combinaison des trois. Cependant, ils empêchent les 
entreprises de se concentrer sur ce qui est important pour 
le client final. Ils conduisent également à un réseau de 
services sous-optimaux et à une augmentation des coûts.  

Le but n’est pas d’empêcher les silos dans une 
infrastructure organisationnelle ; ce serait extrêmement 
difficile. L’objectif est plutôt de s’assurer que les silos 
fonctionnent dans le contexte d’une compréhension 
totale de la chaîne d’approvisionnement de bout en 
bout, et de l'impact des silos sur les performances de 
l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

Améliorer les solutions actuelles de 
la chaîne d’approvisionnement 
Compte tenu de la taille et de l’ampleur des chaînes 
d’approvisionnement modernes, il n’est pas surprenant 
qu’il existe de nombreuses solutions disponibles sur le 
marché, dont beaucoup sont utilisées dans les entreprises 
de vente au détail et de biens de consommation courante. 
Toutefois, ces solutions ont tendance à cibler des silos 
spécifiques de la chaîne d’approvisionnement, tels qu’un 
système de gestion des transports (TMS), un système de 
gestion d’entrepôt (WMS) ou une solution de prévision de 
la demande (DFS).

Des fonctionnalités aux caractéristiques

Teradata applique des fonctionnalités essentielles 
aux domaines d’activité fonctionnels pour garantir 
l’équilibre nécessaire des caractéristiques de la 
chaîne d’approvisionnement.
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Bon nombre de ces solutions sont excellentes pour 
remplir leurs fonctions individuelles, mais elles 
le font indépendamment du reste de la chaîne 
d’approvisionnement. 

Teradata peut apporter une valeur significative en 
mettant à disposition un hub de données intégré 
qui relie toutes ces solutions, leur permettant de 
fonctionner dans un contexte où elles interagissent 
ensemble. Cela offre trois avantages clés : 

 • La garantie de la cohérence des données utilisées 
pour chaque solution, ce qui permet d’éviter les 
exercices de rapprochement ou les erreurs dues à 
une mauvaise compréhension des événements 

 • La fourniture des flux de données supplémentaires 
pour chacune des solutions, ce qui permet 
d’améliorer leurs fonctionnalités 

 • La possibilité d’effectuer des analyses entre les 
solutions, ce qui permet d’obtenir des informations 
qui étaient inaccessibles auparavant

À propos de Teradata

Teradata est une société spécialisée dans les 
plateformes de données multi-cloud connectées. 
Notre analytique d’entreprise contribue à relever les 
défis commerciaux du début à la fin. Seule Teradata 
est capable de vous offrir la flexibilité nécessaire 
pour gérer dès aujourd’hui les charges de travail de 
données massives et mixtes de demain. Teradata 
Vantage est une architecture cloud native, fournie 
as-a-service et construite sur un écosystème ouvert. 
De par sa conception, Vantage est la plateforme 
idéale pour optimiser les performances tarifaires 
dans un environnement multi-cloud. Rendez-vous 
sur Teradata.com pour en savoir plus.

Augmentez vos revenus et améliorez votre efficacité 

Teradata propose des analyses avancées pour les 
détaillants/CPG, mises en œuvre à grande échelle 
pour des résultats commerciaux percutants. Ces 
analyses contribuent à augmenter les revenus et 
à accroître l’efficacité, notamment en cette période 
où des changements sans précédent dans le 
comportement des consommateurs, une pression 
accrue sur les marges, et le rôle changeant des 
magasins et un marché concurrentiel radicalement 
modifié entraînent des transformations majeures.

Les organisations les plus performantes déploient 
des analyses de classe mondiale, de l'intelligence 
artificielle (IA) et une architecture de données 
d'entreprise afin que les futurs modèles 
d'exploitation soient habilités à :  

 • Augmenter les revenus omnicanaux en 
optimisant les parcours clients  

 • Aller jusqu’au bout et tenir la promesse faite  
aux clients  

 • Améliorer l’efficacité et l’automatisation des 
processus multicanaux  

 • Combattre la double menace de la réduction 
de l'empreinte des magasins et de la 
concurrence accrue. 
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