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GBS VU PAR LE MARCHE
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Numéro 1 dansle conseil international e-business

Numéro1global consultant

Fournisseur n°1 de services professionnels et de 

management

Numéro 1 dansles servicesen technologies de 

l’information

Leader en gestion de la relation client

Numéro 1 pour le conseil en business & stratégies 

informatiques

Numéro 1 pour les solutions de planification des 

ressources

Leader en gestion de chaîne d’approvisionnement

Numéro 1 pour la compréhension du contexte client

Numéro 1 pour la relation client

Consulting

Monitor
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GBS EN QUELQUES MOTS
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LA TRANSFORMATION DIGITALE & COGNITIVE

2017 : Des équipes dédiées 
à la transformation digitale se 
constituent dans 70% des grandes 
entreprises mondiales

Début 2019: Les dépenses mondiales 

liées à la transformation 
digitale atteignent 2 200 

milliards de dollars

Fin 2019 : 40% des projets digitaux et 

100% des projets IOT intègreront des 

outils cognitifs

2020 : 67% des infrastructures IT 
d’entreprise seront basées sur le cloud 

2020 : Les dépenses liées 
aux technologies cognitives 
augmentent de 50 à 70% 
selon les secteurs 



LES 4 PILIERS DE LA TRANSFORMATION DIGITALE & COGNITIVE
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Une offre ERP nouvelle génération
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Watson : la solution cognitive IBM



CREDIT MUTUEL : Watson au service de l’humain
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Cross-Selling : Faciliter le travail de 20 000 chargés de clientèle
 Aide à l'analyse de courrier, afin de faciliter le traitement de 350 000 courriels de clients reçus chaque jour

(identifier les demandes les plus fréquentes, de déterminer leur niveau d'urgence et d'aider les chargés de
clientèle à les traiter plus rapidement »).

 D'autre part, deux assistants virtuels faciliteront la recherche d'information sur des "domaines complexes".

http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/
24h-dans-la-tech-deploiement-massif-de-
watson-au-credit-mutuel-2004-936547.html

http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/24h-dans-la-tech-deploiement-massif-de-watson-au-credit-mutuel-2004-936547.html


ORANGE BANK : L’assistant virtuel Watson
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Relation client : Assistant virtuel
 Watson apprendra à connaître les clients de la banque et pourra proposer des services selon leurs besoins

au fil du temps.
 Les clients pourront poser des questions en langage naturel.

https://www.youtube.com/watch?v=Z4np1mLxhs
0&feature=youtu.be&t=32m47s

https://www.youtube.com/watch?v=Z4np1mLxhs0&feature=youtu.be&t=32m47s


Watson : une solution cognitive d’Intelligence Augmentée

1997
Deep Blue

2011
Jeopardy!

2013
Watson Healthcare

Watson comprend 
le langage naturel et la communication 
humaine

Watson s’adapte et apprend des 
sélections et décisions de 
l’utilisateur

Watson raisonne, génère et évalue les 
hypothèses basées sur des preuves

Watson analyse des quantités de 
données non structurées sans 
précédent 

2017
Watson Client



Artificial intelligence

Simulation of human 

intelligence processes 

Robotics

Conception, design, 

manufacture, and operation 

of robots

Machine learning 

systems
Ability to learn and 

improve without explicit 

instructions

Natural language 

processing

Ability to understand human 

speech as it is spoken

Deep learning
Machine learning with artificial neural 

network algorithms

Predictive analytics

Predicting outcomes using 

statistical algorithms and 

machine learning

Watson Advisor

Analyze data and 

suggest something as 

per user’s interest 

Know the Customer

Customer Demographics

Customer Profile

Customer Sentiment

Business Value

Know the Market

Competitive Analysis

Regulatory Compliance

Market Driver Dissection

Know Yourself

Inventory Analysis

Capacity 

Blend Mgmt. Innovation

Flexible Manufacturing

Business Intelligence / Cognitive 

Finance

IoT

Offers advanced connectivity 

of devices, systems, and services

Cognitive Technologies

IBM répond aux nouvelles attentes des clients



BUSINESS CASE 1 : 1-800 FLOWERS

L’IA au service de l’expérience client



1800 FLOWERS : L’IA au service de l’expérience client
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https://www.youtube.com/watch?v=lo4K98P0lNk



Nouvel enjeu projet
Gérer la période d’apprentissage de Watson

L’IA au service de l’expérience client
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Les technologies cognitives prennent en charge le conseil client

Focus sur 
l’expérience 

client

Amélioration 
du Net 

Promoter
Score

Ajout de 
fonctions 

d’upselling
personnalisées

Un ERP ouvert et transparent

Interactions 
client-ERP 
rendues 

mineures

L’ERP recueille 
plus de 

données client

Nouvel enjeu projet
Transformer les données en valeur



BUSINESS CASE 2 : STAPLES

Révolutionner l’interface Homme-Machine



STAPLES : Révolutionner l’interface Homme-Machine
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https://www.youtube.com/watch?v=BpmvF8KPyag



Révolutionner l’interface Homme-Machine
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Une interface homme-machine repensée …

Un portail 
client ajusté à 

chaque 
utilisation

De multiples 
solutions pour 
échanger les 
informations

L’ERP transmet 
en temps réel 

un suivi 
personnalisé

… Pour des performances améliorées

Les nouvelles 
IHM 

permettent un 
marketing de 

précision

Une 
expérience 
utilisateur 
« Easy »

Nouvel enjeu projet : Manager le changement



ACTUELLEMENT EN PROJET ERP



Utilisation des informations météos avec Bluemix
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LES IMPACTS SYSTEMES DE L’ERE COGNITIVE



L’évolution vers le cloud
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Cloud Computing : Modèle permettant un accès à la demande à un ensemble de ressources 

informatiques rapidement mobilisables avec un effort de management minimal  

Une logique de 

standardisation
des process

Des coûts 
d’immobilisation 

supprimés

Une souplesse
de l’IT améliorée

Tendance vers un SI hybride
Les nouveaux enjeux du cloud :

la sécurité des données



IoT : Un SI connecté au monde physique
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IOT : Intégration dans le 
monde physique de 

capteurs permettant de 
générer des informations 

d’une granularité sans 
précédent

Big Data : Enjeux sur le 
volume, la variété, la 

vélocité et la variabilité 
des données

Nouveaux enjeux : data 
science, data governance

Vers l’ERP ouvert et 
autonome



La blockchain : mort de l’ERP traditionnel ?
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Chaque transaction 

générée est mise 

dans un bloc.

Les 

transactions 

sont 

bloquées 

ensemble.  

La création d’une Blockchain

Base de données 
décentralisée

Enregistrements 
immuables

Les 3 piliers de la Blockchain

Gestion de la 
confiance

Chaque bloc est 

ajouté aux autres 

dans une chaîne 

de façon 

irréversible.  

Chaque bloc 

est relié au 

bloc précédent 

et suivant.  



La blockchain : mort de l’ERP traditionnel ?
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La blockchain remplace l’ERP 
en tant que garant de 

l’unicité des informations

Nouveaux enjeux : tous les 
participants doivent 

s’accorder sur la forme que 
prend la blockchain





LES IMPACTS PROJET DE L’ERE COGNITIVE



Un impact fort sur les méthodologies de mise en oeuvre des ERP 

Nouvelles approches

Recherche de méthodes rapides

Résultat privilégié

- Moins de formalisme, moins de 

documentation

- Focus sur le “To Be”

- Importance du ROI

Approche plus intuitive et 

collaborative

Amélioration continue

Collaboration et travail d’équipe

Méthodologie Agile

 Design Thinking

Nouveaux outils



Synthèse de la méthodologie AGILE :

Focus Agile Principes Agile

Valeurs Agile

Focus sur le client et 

l’impact business

Rapidité

Approche itérative

Flexibilité, adaptation et 

amelioration continue

Collaboration et travail 

d’équipe

Equipes autonomes

Démarche itérative (versus 

recherche d’une solution parfaite)

Autonomie de décision des 

équipes 

 favoriser l'innovation

 Favoriser la prise de  

responsabilisation (versus 

autorité hiérarchique)

Participation du plus grand 

nombre (versus décision de 

quelques-uns)

Confiance

Respect

Ouverture / changement

Focus        Principes

Valeurs

partagées



Temps

D
ét

ai
l

Adapter les projets classiques avec des « moments » d’itération

Sprints



Projet Agile versus projet traditionnel

Préparation Conception Realisation Tests
Préparation
démarrage

Go-Live et 
support

Prepare Explore Realize Deploy Run

Documentation Configuration/Development Test

Méthode
classique

Méthode
Agile

Visualiser un processus, le tester rapidement et l’adapter par itération



• Approche de l'innovation et 
de son management 

• Synthèse entre la pensée 
analytique et la pensée 
intuitive

• Processus de co-créativité
impliquant des retours de 
l'utilisateur final.

• Basé sur l’empathie

• Culture du prototype

Design Thinking : l’expérience au cœur de la démarche projet

 Interviewer des porteurs d'intérêt de manière à 
se mettre en empathie avec eux

 Définir le sujet, inspirer l’équipe, définir le référentiel 
d’évaluation des idées => "Comment pourrait-on.."

 Explorer les options, créer des brouillons / maquettes 
/ prototypes, inspirer les autres membres de l'équipe.

 Génération des idées sans jugement (logique 
de Brain storming)

 Affiner les solutions, obtenir un retour de 
l'utilisateur, raffiner le "bon point de vue". 



• Variante possible : Le périmètre devient la variable d'ajustement.

Concilier agilité et contrainte budgétaire

Nécessité de border les phases de sprint et/ou de les 
limiter à un scope particulier du projet.

- Se focaliser sur les points nécessitant de mieux définir 
le besoin : 

- Points-clés métiers

- Sujets à fort ROI

- Prévoir des livraisons fréquentes avec des itérations 
courtes

Contraintes 
des projets 

traditionnels 

Planning figé

Budget fixePérimètre figé



Adapter la gestion contractuelle

Le client ne recette plus un produit complet , il 
réalise des recettes partielles au fil de l’eau

• Feed-back rapide, plus d’effet tunnel
• Le client s’engage « en connaissance de cause »

Le client peut arrêter le contrat à la fin de chaque 
itération (en contrepartie d'une indemnité fonction 

du temps passé pour le fournisseur )

• Capacité à stopper à temps un projet voué à 
l'échec ou à le restructurer

Le client définit les priorités
• focus sur les fonctionnalités à forte valeur 

ajoutée permettant de lever les risques

Le client peut changer d'avis sur le périmètre 
fonctionnel (sur les parties qui n'ont pas encore 

commencé

• Notion de backlog à gérer entre ce qu’il ajoute 
et ce qu’il retire





CONCLUSION



Activation par des 
évènements

Temps réel

Pilotage par les 
données IBM Watson

Big Data

Internet
of things

Weather
Social

Networks

Business
Networks

DevicesPeople

L’ERP au Coeur du cognitive – L’exemple ORACLE

Accès direct 
client

Centralisation
des activités de 

l’entreprise

Automatisation
cognitive

Analyse
cognitive



L’ERP rendu transparent…mais omniprésent

Un ERP moins 
fastidieux

Un ERP 
transparent

de saisie
de transactions automatiques

de relation avec l’externe

L’ERP est l’origine et la destination des flux de données 

Un ERP 
omniprésent

L’ERP cloud standardisé se généralise
La customisation de l’ERP se fait par des outils périphériques

Les consultants ERP qui connaissent le mieux les processus métiers client ont vocation à construire les 
solutions impliquant les outils cognitifs et analytiques


