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Introduction

Les industries impliquant d'importantes 
ressources telles que la grande distribution 
et les services professionnels sont souvent 
confrontées au défi de la gestion du 
personnel et de la mise en place d'une 
formation continue de la manière la plus 
efficace possible pour tirer le maximum 
de leurs talents et contenir les coûts de 
ces ressources. En fait, les employés 
constituent souvent les plus grands 
facteurs générateurs de dépenses dans 
ces industries. L'investissement dans les 
talents reste toutefois une priorité pour les 
dirigeants.

Par exemple, IBM compte plus de 
100 000 employés dans son activité 
de conseil Global Business Services 
(GBS) dans le monde entier. Garantir 
la disponibilité et l'utilisation optimale 
des ressources dans chaque service 
constitue un défi constant pour garantir 
que les projets disposent d'un personnel 
suffisant dans un contexte d'utilisation 
optimisé pour favoriser la rentabilité de 
l'entreprise. IBM a optimisé ce processus 
en utilisant l'application d'analyse Power BI 
sur Windows 10. L'application rapproche 
les données et le processus d'analyse 
du décideur à l'aide des fonctionnalités 
puissantes du tableau de bord de Power 
BI sur une plate-forme mobile. Cela 
permet aux responsables du recrutement 
d'effectuer des décisions d'embauche en 
temps réel.

En raison des parallèles existant entre 
les industries des services et les secteurs 
du commerce au détail et de la grande 
distribution, IBM a intégré ce concept de 
gestion et de suivi des équipes, d'efficacité 
des employés et d'utilisation optimisée des 
ressources pour créer une solution basée 
sur l'analyse à l'intension des secteurs 
du commerce au détail et de la grande 
distribution en utilisant Power BI. 

La solution

Cette solution a été conçue pour les 
organisations du commerce au détail et de 
la grande distribution cherchant à prendre 
des décisions favorisant l'utilisation du temps 
de chaque employé de manière à réduire 
les coûts et à optimiser la productivité. La 
fonctionnalité peut également être étendue à 
d'autres aspects de l'industrie (par exemple, 
la gestion des produits, des stocks et des 
ventes).

Power BI consomme des données 
organisationnelles et les combine avec 
des données industrielles pour constituer 
des diagrammes et des rapports offrant 
une perspective globale aux utilisateurs et 
permettant aux employés de prendre des 
décisions plus judicieuses. Par exemple, 
Power BI peut augmenter la visibilité 
des perspectives en matière de gestion 
des équipes et d'utilisation optimale des 
employés.

Le processus de validation implique une 
série de tableaux de bord qui affichent les 
tendances de ressources disponibles par 
semaine, l'analyse des ressources d'une 
année à l'autre, la répartition des ressources 
disponibles par rôle et niveau, l'utilisation 
prévisionnelle des ressources et la répartition 
des types d'utilisation, entre autres mesures.
Ces données sont facilement actualisées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



pour présenter aux responsables et même 
aux équipes des RH des analyses en 
temps réel. Les exemples de données  

ci-dessous représentent un sous-ensemble 
des données mondiales disponibles.

Power BI pour l'industrie de 
la grande distribution et du 
commerce de détail

Notre solution peut être étendue bien  
au-delà de la gestion des ressources et du 
personnel. La solution peut facilement être 
personnalisée pour répondre aux besoins 
d'analyse spécifiques de chaque client. 
Exemples d'autres cas d'utilisation :

● Gestion des variations de stocks
● Gestion d'inventaire
● Gestion des ventes de produits

Par example, notre solution peut être 
étendue pour fournir des perspectives 
et des analyses sur les produits phares 
en fonction des informations d'achat 
recueillies dans les magasins. Power BI 
peut intégrer les données de vente 
d'articles dans différents magasins, 
générer des rapports pour illustrer des 
tendances et des modèles de revenus 
de vente, des taux de roulement et 
d'inventaire dans le temps sur la base des 
données recueillies. Cette solution peut 
être étendue pour prévoir la demande 



Avantages commerciaux

Ce tableau de bord réduit le travail des 
professionnels en ressources humaines qui 
préparent fréquemment des rapports par 
courriel, coordonnent de façon non efficace 
la gestion des équipes et effectuent des 
présentations PowerPoint ad hoc pour 
résumer les données contenues dans 
plusieurs feuilles Excel sur une base 
hebdomadaire, voire plus fréquemment 
selon l'unité commerciale ou la division 
concernée. En présentant les données 
dans un tableau de bord consolidé, 
les décideurs (par exemple, les cadres 
supérieurs, les équipes de recrutement, les 
responsables des ressources humaines, 

les professionnels de recrutement des 
cadres) peuvent :

1)   Rapidement mettre à jour/actualiser 
les données pour intégrer les toutes 
dernières perspectives, afin de 
permettre aux cadres dirigeants de 
baser leurs décisions sur les données 
les plus récentes plutôt que d'attendre 
que des rapports hebdomadaires 
soient générés et leur soient 
envoyés par courriel. Cela permet 
également d'accélérer la création de 
rapports, offrant ainsi plus de temps 
pour analyser les informations (par 
automatisation du nettoyage et de la 

afin d'augmenter la rentabilité et l'efficacité 
opérationnelle. Tout élément des données 
capturé par un détaillant peut être analysé 
et plusieurs types de rapports peuvent être 
créés à l'aide du tableau de bord utilisateur 
et de l'interface Web faciles à utiliser. 

En outre, IBM a la possibilité de combiner 
Power BI avec d'autres solutions 
Microsoft Dynamics, telles qu'AX, CRM 
et Azure pour aider les détaillants à 
mieux gérer l'inventaire et le système de 
commande pour optimiser l'efficacité des 
activités liées à la grande distribution.

Technologies utilisées

Ces tableaux de bord sont développés 
en utilisant la version de bureau de 
Power BI et sont proposés pour plusieurs 
formats et appareils, notamment tous 
les appareils Surface Windows 10 via 
Power BI Gateway. Power BI Gateway 
permet à la solution de se connecter à 
des sources de données sur site pour 
garantir la confidentialité des données des 
employés.
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consolidation des données au moyen 
de l'éditeur de requêtes).

2)   Perspectives personnalisées – La 
capacité d'analyse et de génération 
de rapports du tableau de bord Power 
BI permet aux cadres dirigeants 
d'examiner de façon plus approfondie 
les mesures qui les intéressent en 
fonction de leur rôle spécifique, sans 
devoir créer plusieurs rapports ou 
diapositives dans une présentation 
pour voir de légères variantes des 
mêmes mesures. Cela permet 
également l'exportation des détails 
afin que les solutions puissent être 
appliquées immédiatement.

3)   Rapports cohérents : la possibilité 
d'appliquer des filtres de façon 
holistique sur un tableau de bord 
permet aux responsables des divers 
services de l'entreprise d'utiliser les 
mêmes tableaux de bord que leurs 
supérieurs pour bénéficier d'une 
comparaison cohérente des diverses 
mesures.


