DATA CLOUD
Être plus agile grâce à Microsoft Azure
Explorer le
potentiel de
Microsoft Azure
pour vous

5 semaines pour
démontrer les
bénéfices de la
plateforme
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CONTEXTE
L’art et la manière de bien exploiter ses données
La capacité d’une organisation à utiliser ses données de manière à obtenir un avantage concurrentiel est aujourd’hui devenue une des
clés de réussite. Mais comment faire ?

Quels use cases ?

Quelles données ? Quelle disponibilité ?

Comment exploiter les données ? Qui ?

Comment partager les données, les insights ?

Azure, facilitateur et accélérateur ?
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NOTRE APPROCHE
L’approche par cas d’usage et amélioration continue
Microsoft Azure offre un panel d’outils extrêmement souples et performants pour l’analyse des données. Nous pensons qu’une
approche efficace est de progresser pas à pas, en accumulant des succès permettant de financer les projets suivants.

Identifier les douleurs
et les cas d’usages

Expérimenter avec Azure

Se projeter dans l’avenir

Digital & Data vous accompagne pour initier et réaliser cette démarche, en prise directe avec les Directions Métier et la DSI.
Pour capitaliser rapidement et permettre au nouveau SI d’être robuste, agile et aisément pilotable, nous nous appuierons
uniquement sur les systèmes existants et Microsoft Azure.
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NOTRE APPROCHE
Nous identifions ensemble les leviers d’optimisation de votre activité
Idéathon

Préparation et interviews

Atelier d’acculturation

✓ Interview avec le sponsor

✓ Présentation Data & Cloud
Azure : Opportunités pour
l’entreprise

✓ Préparation de l’atelier
✓ Brief de l’introduction

✓ Approche par cas d’usage
ciblés pour votre contexte

Expérimentation

Identification des cas
d’usage
✓ Brainstorming par groupes
de 4 à 6 personnes
✓ Atelier animé par D&D
✓ Durée : ½ journée

✓ Durée : ½ journée

DATA CLOUD

Expérimentation

Restitution et projection

✓ Définition des critères de
succès du POC

✓ Les résultats du POC sont
évalués.

✓ Réalisation du POC sur la
base des technologies
Azure.

✓ Les bénéfices potentiels en cas
de déploiement généralisé sont
estimés.
✓ Durée : ½ journée
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MISE ŒUVRE DE L’ATELIER D’IDÉATION
Exemple d’ateliers

Atelier d’idéation à distance

Ateliers Adhésion à un concept
Atelier Team Building

Atelier d’idéation classique en présentiel
DATA CLOUD

Atelier Idéation
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MISE ŒUVRE DE L’ATELIER D’IDÉATION
Exemples de restitution
Priorité haute

Valeur métier

ROI

+

Complexité / Effort

-

Quadrant magique

Valorisation des besoins métier
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PROPOSITION BUDGÉTAIRE
Nous proposons une démarche forfaitaire en 2 étapes

DÉMARCHE

COMPLÈTE

Notre démarche comprend :

IDÉATHON

EXPÉRIMENTATION

Etapes 1 à 3

7 jh de consulting expert
Facturation unique à la journée 1 340 € HT/jour
Ateliers réalisés dans nos locaux, chez le client ou à distance

Etape 4 à 5

25 jh de consulting technique pour la réalisation du POC
Et 4 jh de consulting expert
(POC réalisé avec une instance Azure de trial ou aux frais du client)

Prix total HT au forfait : 30,3 K€ HT pour 1 domaine* fonctionnel, décomposable si besoin en 2 missions :
• 1. Idéathon : 9 380 € HT
• 2. Expérimentation : 20 930 € HT
(*) 1 domaine = 1 service (RH, Finance, Achat, Production, etc.) avec au plus 4 sources de données à intégrer dans le POC (si nécessaire).
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ORANGE BUSINESS SERVICE EN QUELQUES MOTS
Au service de vos projets de transformation digitale

Orange Business Service
Accompagne les entreprises
et accélère leurs projets de
digitalisation des processus

Experts Microsoft

Développement
d’applications métiers grâce
à une expertise technique
Microsoft

Microsoft Dynamics
365

Microsoft 365

Microsoft Power Platform
Microsoft Azure

Accompagnement d’un démarche projet basée sur la
méthodologie agile et le design UX / UI

+ 3500

950

+20 ans

Collaborateurs
spécialisée dans les
projets digitaux

Projets digitaux
sur des technologies
inovantes

D’expérience dans la
mise en place de
solutions Microsoft
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https://www.orange-business.com/fr
thomas.peyrotdesgachons@orange.com0X
XX XX XX

ORANGE BUSINESS SERVICE
Faire de la valorisation des données, votre avantage compétitif clé … à chaque étape

Réseaux filaires

1st Party Data

INGERE &
QUALIFIE

NETTOIE &
CONSERVE

RECONCILIE &
TRANSFORME

ANALYSE &
MODELISE

Réseaux sans fil

Rapports et
alertes
Systèmes
automatisés

3rd Party Data
Open Data

Communication
par la lumière

Applications
Métier

IoT Data

Collecter

Transporter

Conserver &
préparer

Protéger

Analyser

Tracer

Exploiter &
partager

LES ENJEUX DE LA DONNÉES SELON ORANGE
Publications B&D

Blog

Livres Blanc

« La révolution Data et IA par ceux qui la font »

+300 publications dont la vidéo
#Data : 7 sujets chauds pour 2020

blog.businessdecision.com
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Enedis
Virtualisation des données
•
•
•

37 millions de clients
1,377 millions de km de lignes
441 599 installations de production raccordées au réseau

Besoins/Contexte

Solution

Bénéfices/ Résultats

▪ Au fil du temps, plusieurs d’entrepôts de
données ont été mis en place par chaque
départements de l’entreprise.
▪ La collecte des sources de données et le
croisement est devenu trop complexe et entraîne
des délais et des coûts trop importants lors de la
construction de nouveaux indicateurs et rapports.
▪ Le risque de redondance des travaux et de
résultats discordants est trop élevé.

▪ Proposer aux utilisateurs un catalogue unique
d’accès aux données via une plateforme assurant
elle-même la connexions aux applications
sources, la collecte, le rapprochement et la
construction de vues Métier, à la demande.
▪ Réalisation d’un POC via la solution Denodo
disponible sous Azure, avec intégration et
modélisation de vues Métier (cas d’usage).

▪ Rapidité de mise en œuvre du référentiel
client unique et de son enrichissement à partir de
plusieurs sources (2 semaines de POC)
▪ Simplification du travail des utilisateurs et
gain de temps
▪ Fiabilité accrue des indicateurs
▪ Performance des requêtes maintenue.
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Un acteur de l’énergie
Mise en place d’une architecture Datalake sur MS Azure
•
•
•
•

Solutions d’efficacité énergétique et environnementale
4 000 Collaborateurs
900 Millions CA 2018
100 Agences

Besoins/Contexte

Solution

Bénéfices/ Résultats

▪ Répondre
à
des
besoins
d’analyses
opérationnelles
▪ Proposer de nouvelles offres orientées Smart
City autour de l’énergie
▪ Enjeu technique sur la mise en place d’une
architecture Cloud Microsoft Azure

▪ Accompagnement
global
:
cadrage,
développement et mise en production
▪ Mise en place d’une architecture sur
Microsoft Azure
▪ Transfert de compétence aux équipes du
client concernant l’utilisation
▪ Equipe projet transverse avec Data Scientists,
Architectes Big Data, Data Engineers, Experts IoT
sous un pilotage commun

▪ Améliorer la qualité des travaux énergétiques
▪ Optimiser la production d’énergie
▪ Maîtrise du stockage et de l’historisation de
ses données
▪ Vision 360°et aide au pilotage sur
l’ensemble des secteurs d’activités supervisés
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GSE Group
Business Intelligence sous Azure
•
•
•

15 millions de m2 d’immobiliser d’entreprise réalisé
17 implantations en France – 7 implantations en Europe
70 projets par an

Besoins/Contexte

Solution

Bénéfices/ Résultats

▪ Les indicateurs et rapports de GSE GROUP
proviennent de nombreuses sources hétéroclites
entrainant des délais et des coûts importants en
matière de préparation de données.
▪ La société recherche donc une solution
permettant de simplifier et de centraliser ces
tâches, tout en respectant leur écosystème actuel
(dont les outils de reporting existants).

▪ Centraliser la collecte, l’ingestion et la
préparation des données sous MS Azure en
amont des outils de reporting (dont Azure Data
Factory)
▪ Consommation des données dans des
tableaux de bords sous MS Power BI et Qlik.
▪ Réalisation d’un POC, étude des coûts et
comparaison des options.

▪ L’infrastructure est entièrement gérée par
Microsoft Azure, ce qui lui confère une haute
disponibilité, une évolutivité rapide et des
systèmes de sauvegarde.
▪ Réduction des coûts de stockage et de
maintenance par rapport au SI existant, on
premise.
▪ Collaboration entre les des équipes distance
simplifiée.
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Enseigne de la restauration
Analyse et segmentation des clients
•
•
•

150 restaurants
Nombre de couverts/an : + 10 millions
Ventes sous enseignes : + 200 millions d'€

Besoins/Contexte

Solution

Bénéfices/ Résultats

▪ Dans un contexte de refonte de programme de
fidélité de la chaîne de restaurants, une mission de
conseil cherchait cherchant à définir les besoins et
les solutions nécessaire à court et moyen/long
terme.
▪ Recommandation d’un nouvel environnement
Data Client transverse, marketing.
▪ Cet environnement doit être intégré à la
plateforme Adobe Campaign Classic en place.

▪ Recommandation d’un environnement type
Data Lake, capable de construire un référentiel
unique à partir de plusieurs sources de données
et d’en tirer des agrégats et de segments
marketing.
▪ Réalisation d’un POC avec Microsoft
Dynamics Customer Insights, la simulation d’une
future application mobile Client et l’attribution
des offres de fidélité.

▪ Rapidité de mise en œuvre du référentiel
client unique et de son enrichissement à partir de
plusieurs sources (2 semaines de POC)
▪ Grande capacité de stockage et d’analyse via
Azure Data Lake et les ressources Azure (agrégats
et segments)
▪ Intégration native avec une application
mobile du type Power Apps et du reporting via
Power BI.
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Tableaux de bord
Une multitude de cas d’usage …
•
•
•

Dashboard Design (data storytelling)
Approche BI d’entreprise ou self-BI
Préparation et Gouvernance des Données
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