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GPS, la solution Big Data au
service des différents métiers
de l’entreprise
Les situations business se révèlent de plus en plus complexes. La prise de décisions
nécessite un débat contradictoire, qui doit être nourri par des analyses sophistiquées et
factuelles des masses de données disponibles. GPS « éclaire » votre univers de données,
le rend intelligible et exploitable. L’interprétation délivrée suit pleinement vos objectifs
de performance, et s’ajuste sur vos besoins en gestion des risques.
Des données aux décisions
Atout crucial pour l’entreprise, le Big Data nécessite une valorisation concrète et opérationnelle. GPS apporte sa
valeur ajoutée en faisant appel à l’analyse prédictive, à l’intelligence artificielle (intégrant des modèles fractals), à des
réseaux de neurones artificiels et à d’autres modèles statistiques évolués. Ces diverses méthodes et disciplines sont
utilisées conjointement pour optimiser, au sein de l’entreprise, les fonctions d’opérations ou de support suivantes :
Supply chain (sécurisation des opérations)
Centrale d’achats
		 (identification des fournisseurs critiques)
u Gestion des points de vente
		 (OSA, Promotion, POS performance)
u Relation clients (tendances, fidélisation)
u Manufacturing (lean management)
u Douanes (détection des fraudes)
u Banque (optimisation des opérations)
u
u
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Gestion de centres de soin
(optimisation des processus sur le flux des patients)
u Finance
(audit interne automatique en temps réel)
u Gouvernance IT
(gestion selon CobiT, optimisation des SLA)
u Ressources humaines
u Qualité / normes / réglementations
(ISO, FACTA, OFAC, RSE)
u

		
systématise
les données

transforme
l’analyse

accélère la prise
de décisions

optimise
la rentabilité

Systématisation des données
FOOD

La solution sélectionne et concentre les données nécessaires à la prise de décisions, tant en matière de stratégie
que de gouvernance. Les équipes dirigeantes sont guidées dans leurs projets de transformation et de performance. Garantissant la transversalité des démarches et l’alignement stratégique, GPS permet à l’entreprise d’anticiper les risques
et les mutations de son écosystème, de conduire la transformation avec agilité et d’accroître l’efficacité opérationnelle.

Transformation de l’analyse
En apportant la richesse de l’IA et des outils Big Data, GPS permet de passer du statut de simple agrégateur d’informations à celui de révélateur, pour une compréhension permanente des faits. La gestion des risques se trouve au coeur
des apports fournis par la solution.

Accélération de la prise de décisions
En permettant un pilotage coordonné de la performance, GPS accompagne la direction exécutive et les organes
de contrôle dans la mise en oeuvre de la stratégie. La conformité aux exigences normatives fait partie intégrante de la
solution, de même que la gestion des risques. Bien au-delà d’un outil de contrôle, GPS engage l’organisation dans un
cycle d’amélioration constante.

Optimisation de la rentabilité
En concrétisant la transformation, GPS propose des plans d’actions sur mesure et assure la bonne réalisation des
objectifs énoncés. La direction opérationnelle identifie concrètement les opportunités et les leviers de performance,
s’appropriant la vision établie par le management.
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