
Avantages de SAP HANA® : une gestion simplifiée 
et des coûts informatiques optimisés
Les services informatiques doivent faire face à une explosion de la demande, alors que leurs budgets sont revus 
à la baisse et que les systèmes se complexifient. De ce fait, les ressources sont accaparées par la maintenance 
au lieu de se consacrer au développement de nouveaux services.

Et si vous pouviez simplifier votre gestion, optimiser les coûts informatiques, bref, renverser la donne ? 
Vous pourriez ainsi consacrer plus de temps à l’innovation. Avec la plate-forme SAP HANA, c’est possible. 
Voici comment : 

Vodafone 

96 % 
de réduction des délais 
d’extraction, de traite
ment et de chargement 
des données. 

Réduction 
de l’encombrement 
des données 
SAP HANA vous offre une 
source unique pour toutes 
vos données. Aucune mise 
en cache ni indexation ne 
sont nécessaires. Vous 
bénéficiez de transactions 
et d’outils d’analyse 
hautes performances. 

Asian Paints 

83 % de réduction 
de l’encombrement des 
données (de 180 Go à 30 Go). 

Traitement des données 
et opérations simplifiés 
SAP HANA permet de prendre des décisions en temps 
réel. Aucune préparation des données, ni regroupement, 
ni transformation ne sont nécessaires. Vous disposez 
de la visibilité nécessaire à partir des données que 
vous utilisez. 

•  Consolidation matérielle inter-
couches et inter-systèmes 

•  Compression des données plus 
élevée et suppression des doublons 

•  Élimination des processus 
opérationnels redondants 

•  Une source unique pour toutes 
les données

Pour aller encore plus loin 
Les technologies suivantes vous permettent d’exploiter encore 
mieux les avantages de SAP HANA : 

Conteneurs de bases de données 
multi-locataires 
Centralisez la gestion de plusieurs bases de données sur 
une seule plateforme pour maximiser l’allocation des 
ressources dédiées aux applications. Provisionnez des 
instances plus rapidement en utilisant la conteneurisation. 

SAP® Landscape Virtualization 
Management 
Grâce à ce logiciel, vous automatisez les processus métier, 
la gestion du cycle de vie et l’approvisionnement du 
système. 

SAP Cloud Appliance Library 
Développez rapidement votre centre de données en 
déployant des solutions de démonstration, de test 
et de formation, ou simplement en utilisant l’outil 
SAP Cloud Appliance Library avec le fournisseur 
de services cloud de votre choix. 

T-Systems 

50 % d’accélération 
du traitement postcopie 

KOSTAL 

48x plus rapide dans la 
copie des systèmes logiciels 
centraux 

Intégration sur mesure du centre 
de données avec SAP HANA 
Diminuez vos coûts de possession et maximisez 
les ressources en configurant SAP HANA pour que la 
solution réutilise les composants existants du centre 
de données et s’intègre aux processus en place. 

Nissha Printing 
Company Ltd. 

71,4 % 
de réduction des cycles 
de traitement par lots. 

Geberit International AG 

Rationalisation 
de l’administration du système 
et flexibilité accrue 

Daniel Rothmund,  
analyste senior  

des applications informatiques  
pour la branche SAP Software,  

Geberit Verwaltungs-GmbH 

« En combinant la technologie de capteur de Modern Horsepower avec SAP Business Suite powered by SAP HANA, nous 
obtenons les résultats des tests de moteurs en temps réel ... Nous avons également prévu une baisse du coût total de posses-
sion grâce à notre environnement SAP HANA virtualisé et à son intégration sur mesure à notre centre de données. »Reinhard Breyer, directeur informatique, Mercedes-AMG GmbH 

Diminution du coût total de possession et simplification 
de la gestion
Grâce à SAP HANA, nos clients réalisent des économies informatiques considérables et gagnent en efficacité. Que diriez-vous d’en faire autant ? 

37 %  
d’économies potentielles 
sur l’ensemble des coûts 
liés aux logiciels, au maté
riel et à la maind’œuvre1 

70 %  attribuées aux logiciels 

15 %  attribuées au matériel 

20 %
 attribuées à l’administration 
et au développement 
de la maind’œuvre 

En savoir plus 
Pour en savoir plus sur la façon dont SAP HANA peut vous aider à simplifier votre 
environnement informatique et à optimiser les coûts, appelez votre représentant SAP 
dès aujourd’hui ou rendez-vous sur notre site Web à l’adresse hana.sap.com. 
Sources 
1. Calcul basé sur un modèle composite exploitant SAP HANA avec les applications SAP Business Warehouse et SAP ERP, ainsi qu’une application développée par le client. 

Calcul effectué par Forrester Research Inc. Pour en savoir plus : « Projected Cost Analysis of the SAP HANA Platform » (Analyse des coûts projetés de la plate-forme 
SAP HANA), Forrester Research, avril 2014. 
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Hiérarchisation dynamique avec 
SAP HANA 
Conservez les données en mémoire ou sur disque pour optimiser 
les coûts de stockage et minimiser l’encombrement des données. 

Environnement 
simplifié 
SAP HANA intègre des outils 
de recherche, des données 
géospatiales, des analyses 
graphiques et des biblio
thèques de modèles pré
dictifs sur une plateforme 
unique. Aucun moteur spé
cialisé ni aucune duplication 
des données ne sont néces
saires. Vous disposez d’un 
seul système pour toutes 
vos données, applications 
et opérations. 

SPAR Austria Group 

75 % de nouvelles 
interfaces systèmes à 
développer en moins. 

« Nous avons virtualisé nos 
logiciels SAP via SAP Landscape 
 Virtualization Management. 
Aujourd’hui, nous sommes 
capables de fournir des ressources 
informatiques encore plus 
rapidement et facilement. »
Klaus-Dieter Alfes,  
responsable senior  
de l’administration des systèmes SAP,  
Leopold Kostal GmbH & Co. KG

« Grâce à l’intégration sur 
mesure de SAP HANA au centre de 
données, nous pouvons réutiliser 
notre infrastructure informatique 
existante sans aucun problème. 
L’intégration s’est déroulée en 
toute transparence et a eu pour 
effet de simplifier considérable
ment l’installation  
et l’administration. 
  »

SAP HANA
Une plate-forme In-Memory 
qui simplifie l’informatique : 

http://hana.sap.com
http://www.sap.com/ms/2014-05-it-and-me/innov-data/sap-hana-platform.html



