Feuille de route
en EPM ou en BI
Caractéristiques clés
>

Apporte une valeur ajoutée
immédiate aux intervenants grâce à
une vision claire de l’avenir

>
>
>

d’affaires (BI) d’Oracle Hyperion est en grande partie dû à une vision claire qui permet d’aligner

cible alimentée par les équipes, les

les attentes des intervenants les unes avec les autres. Il est également essentiel de prévoir un

processus et les technologies

calendrier réaliste pour exécuter cette vision au moyen des ressources et du financement

Prévoit des objectifs réalistes et des

appropriés. Une feuille de route EPM/BI peut contribuer à établir ces bases qui mèneront au

points de comparaison pour mesurer

succès. Alithya aide ses clients à préparer des feuilles de route EPM/BI extrêmement utiles au

le succès

moment de la mise en œuvre. Il est recommandé de préparer des feuilles de route pour tout

Pose les bases d’une planification
de la conception
Est élaborée par des gestionnaires de
programmes et des architectes de
solution expérimentés

>

Peut être réalisée à n’importe quelle
étape du projet, mais de préférence
tôt dans le processus avec des mises
à jour régulières

>

Le succès des solutions en gestion de la performance d’entreprise (EPM) et en intelligence

Définit une solution d’architecture

détaillée du projet, des exigences et

>

Avez-vous confirmé la destination et le trajet de votre
voyage en gestion de la performance et en
intelligence d’affaires?

Peut être adaptée à chaque situation

Partenaire reconnu pour
ses solutions EPM, BI et BD

projet qui touche de nombreux processus d’affaires en lien avec plusieurs logiciels et qui
devra être déployé par phases.

Éléments courants d’une feuille de route en EPM ou
en BI
>
>
>
>
>
>

Ordre de priorité et phases de mise en œuvre
Planification des ressources et du budget
Définition de l’envergure et des limites
Calendrier d’exécution
Décisions clés d’architecture

Situations qui nécessitent une feuille de route en EPM
ou en BI

>
>
>
>
>
Alithya, NASDAQ: ALYA; TSX: ALYA

Vision de ce à quoi ressemblera l’application

Stratégie ou mandat de niveau directorial (p. ex., une transformation sur le plan financier)
Événement majeur (p. ex., une fusion ou une acquisition)
Solution multifonctionnelle (et multiproduit)
Modèle d’affaires en étoile
Déploiement mondial
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Échantillon de feuilles de route en EPM et en BI

Avantages clés
>

Élaboration d’une analyse de
rentabilité

>

Alignement des attentes des
intervenants

>

Formation au logiciel et à « ce qui est
possible »

>

Architecture
de solution/Feuille de route

Définition de l’envergure et des
limites du projet

>

Adaptation aux exigences et à la
conception

>

Confirmation des exigences relatives
aux licences d’utilisation du logiciel

Architecture
d’application

Architecture
d’infrastructure

Calendrier
global

Partenaire reconnu pour
ses solutions EPM, BI et BD
Calendrier
du projet

Nous joindre

LE GROUPE ALITHYA INC. EST UN CHEF DE FILE EN STRATÉGIE ET TRANSFORMATION NUMÉRIQUE EN
AMÉRIQUE DU NORD. Fondée en 1992, Alithya compte 2 000 professionnels au Canada, aux États-Unis et en
Europe. L’offre intégrée d’Alithya repose sur quatre piliers d’expertise : les stratégies d’affaires, les services
applicatifs, les solutions d’entreprise et les données et l’analytique. Alithya déploie des solutions, des services et des
compétences de pointe afin d’élaborer des outils conçus pour satisfaire les besoins uniques des clients de divers
secteurs d’activité, comme les services financiers, manufacturier, de l’énergie, des télécommunications, du
transport et de la logistique, des services professionnels, de la santé et du gouvernement.
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