
ET UN PETIT BONUS
Réduire le time-to-market

En accélérant les processus de prise de décision et en structurant 
mieux leurs données opérationnelles, les entreprises digitalisées 

peuvent réduire considérablement le délai de commercialisation 
de leurs nouveaux produits et services.

Améliorer la sécurité 
dans les usines

10  FAÇONS DE RENDRE

 votre industrie plus intelligente 
grâce aux données

Trouver de nouveaux 
leviers de valeur

La transformation digitale 

Transforme
les business models

Ouvre de nouveaux 
leviers de valeur en valorisant 

les données produites 

Optimise les processus 
existants

Automatiser les processus 
à faible valeur ajoutée

Mieux gérer les talents 
et réduire le turn-over

Les données transforment les ressources humaines

En détectant en 
temps réel les 

besoins en formation

En mobilisant l’IA 
pour présélectionner 

les candidats

En facilitant 
l’onboarding avec des espaces 

numériques dédiés

Améliorer l’efficacité 
de la supply chain

En facilitant 
les inventaires

En automatisant 
la gestion des stocks

En anticipant 
les besoins grâce 

aux outils de simulation

Améliorer l’expérience salarié 
avec des environnements métiers spécialisés

Comment ? À travers 

Des tableaux de bord 
personnalisés 

Des outils de réalité 
augmentée

Des workflows
plus intuitifs 

Améliorer la prise de décision 
avec des outils de Business Intelligence

8,5 8,5%
des emplois industriels 
pourront être automatisés 
d’ici 20301. 

Ce sont donc 20 millions d’équivalents 
temps plein qui sont concernés dans 
le monde entier !

Fidéliser les clients avec des services 
et produits personnalisés

Grâce au big data, il devient 
possible de personnaliser 
l’expérience de chaque 
consommateur !

Concevoir de nouveaux produits 
en optimisant les coûts de production

45 45%

48 48%

des managers engagés dans la transformation
digitale, considèrent que la réduction des coûts 
est le principal résultat qu’ils ont obtenu2. 

Le marché mondial de la Business Intelligence devrait atteindre 

C’est l’un des secteurs du numérique 
qui connaît la plus forte croissance.

150  150 
milliards de dollars 
d'ici 2025. 

Réduire le coût des défaillances techniques 
avec la maintenance prédictive

La maintenance prédictive permettra 
aux entreprises d’économiser 

630630

Une baisse qui 
permet de faire plus 
avec moins !

milliards de dollars 
d'ici 20253. 

Aux outils de gestion 
des accès équipés de lecteurs 

biométriques

Aux casques de réalité augmentée, 
qui accélèrent la prise en charge 

des dysfonctionnements

À l’automatisation de la détection 
des risques et du déclenchement 

des mesures de précaution

des managers citent l’amélioration de la
satisfaction client comme l’un des principaux 
objectifs de la transformation digitale. 

Un site de production digitalisé est un site plus sûr. Notamment grâce :
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