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Résumé analytique
Bénéfices et coûts

Réduction du temps
nécessaire pour clôturer le
cycle budgétaire annuel :

63 %

Accélération du traitement du
système de planification :

80 %

Réduction du temps nécessaire
pour établir des prévisions :

70 %

IBM Planning Analytics, qui s’appuie sur IBM TM1, est une solution complète
de planification et d’analyse conçue pour intégrer et rationaliser les flux de
travail et les processus de planification d’une entreprise, ce qui permet ainsi
d’obtenir des cycles de planification plus efficaces et plus productifs. IBM a
chargé Forrester Consulting de mener une étude Total Economic Impact™
(TEI) afin d’évaluer le retour sur investissement que peuvent réaliser les
entreprises en déployant IBM Planning Analytics. Cette étude a pour but de
fournir aux lecteurs un cadre de référence qui leur permet d’évaluer l’impact
financier potentiel de l’utilisation d’IBM Planning Analytics dans leur entreprise.
Pour mieux comprendre les bénéfices, les coûts et les risques associés à cet
investissement, Forrester a interrogé plusieurs clients qui utilisent IBM
Planning Analytics depuis plusieurs années. Avant d’utiliser IBM Planning
Analytics, ces entreprises exécutaient leurs différents flux de travail de
planification à l’aide d’outils et de processus manuels qui reposaient sur des
tableurs, étaient cloisonnés, sources d’erreurs et lents à calculer. Au départ,
ces outils et processus étaient suffisants. Cependant, à mesure que les
entreprises ont étendu et développé leurs activités, la gestion des différents
cycles de planification est devenue un effort de plus en plus long et coûteux.

Entreprise composite
À partir des entretiens susmentionnés, Forrester a établi un cadre de référence
TEI, une entreprise composite et une analyse du RSI correspondant qui illustre
les domaines affectés sur le plan financier. L’entreprise composite,
représentative des quatre
entreprises interrogées par
Forrester, est utilisée pour présenter
l’analyse financière sous forme
agrégée pour cette étude.
Hypothèses clés
L’entreprise composite synthétisée
- Entreprise de vente au
par Forrester à partir de ses
entretiens avec les clients présente
détail avec 35 points de
les caractéristiques suivantes :
› Entreprise de vente au détail
présente sur le continent
américain, avec un chiffre
d’affaires annuel de
800 millions USD et
5 000 collaborateurs.

-

› La troisième année, l’entreprise
compte 175 utilisateurs d’IBM
Planning Analytics, dont
87 utilisateurs en lecture seule,
70 utilisateurs en lecture/écriture et
18 utilisateurs avancés (y compris
les administrateurs/modélisateurs).

-

-

-

› L’entreprise possède 30 points
de vente au cours de la première
année et passe à 35 points de
vente la troisième année.
Chaque point de vente
fonctionne comme un centre de
recettes et de coûts distinct, et
chacun d’eux contribue donc
séparément à la budgétisation annuelle,
aux prévisions et au reporting mensuels.
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vente (A3)
CA annuel de
800 millions USD
Déploiement d’IBM
Planning Analytics en
mode 100 % cloud
175 utilisateurs d’IBM
Planning Analytics (A3)
Utilisation de Planning
Analytics pour les
principaux cas
d’utilisation de FP&A
et de planification de la
chaîne
d’approvisionnement

RSI
133 %

Bénéfices
en VA
3 047 611 USD

› Déploie IBM Planning Analytics dans le cloud, en utilisant à la fois
IBM Planning Analytics pour Microsoft Excel et IBM Planning
Analytics Workspace.
› Avant d’adopter IBM Planning Analytics, l’entreprise s’appuyait sur des
solutions de planification qui reposaient sur des tableurs pour les flux de
travail de planification individuels, y compris la FP&A (planification et analyse
financières) et la planification de la chaîne d’approvisionnement. À mesure
que l’entreprise s’est développée, la répétition des processus de planification
pour chacun des points de vente est devenue une activité longue et
coûteuse, ce qui a incité l’entreprise à finalement s’engager avec IBM.

Principales conclusions
VAN
1 737 874 USD

Délai de
rentabilité
14 mois

Bénéfices quantifiés. Les bénéfices suivants, quantifiés en valeur
actuelle (VA) ajustée en fonction des risques, sont représentatifs de ceux
des entreprises interrogées :
› Réduction de 63 % du temps de travail nécessaire pour clôturer le
cycle budgétaire annuel. La centralisation des processus de planification
à un niveau général a permis aux entreprises de briser les
cloisonnements entre les départements et les secteurs d’activité
disparates, tous contribuant séparément au budget annuel général. Ce
faisant, IBM Planning Analytics a encouragé la collaboration et la
communication, a créé une source unique d’informations en temps réel, et
a rationalisé des étapes administratives lourdes telles que la collecte et la
consolidation des données. Sur une période de trois ans, les économies
réalisées ont atteint une valeur actuelle de près de 1,2 million USD.
› Accélération de 80 % du traitement des données de planification.
Grâce au puissant moteur de calcul d’IBM TM1, les entreprises ont
réduit le temps moyen d’exécution d’une actualisation du système de
planification, qui est passé de 45 minutes avec leurs anciens systèmes
de planification à moins de 10 minutes avec IBM TM1. Avec des
centaines de rapports actualisés au cours des cycles de reporting de fin
de mois, les entreprises ont rapidement constaté un gain de temps
important grâce à la rapidité de traitement du système. Sur une période
de trois ans, cette meilleure efficacité a permis des gains d’une valeur
actuelle d’un peu plus d’un million USD.
› Réduction de 70 % des heures de travail nécessaires pour achever les
cycles de prévision. Grâce à des modèles et des modules préexistants
pour renseigner les données historiques avant de calculer les paramètres de
prévision pour les périodes futures, les professionnels de la planification ont
passé moins de temps à collecter et saisir manuellement des données et
plus de temps à examiner et analyser les résultats des prévisions. Sur une
période de trois ans, les économies réalisées sur le coût du travail ont atteint
une valeur actuelle de 195 000 USD.
› Économies réalisées grâce au retrait et au remplacement des
anciennes solutions de planification. IBM Planning Analytics a
remplacé les anciennes solutions de planification des entreprises par un
simple flux de données informatiques, créant ainsi un référentiel
centralisé applicable à de multiples cas d’utilisation de la planification,
tout en réduisant simultanément les frais de matériel, de logiciels,
d’assistance et de services professionnels associés aux systèmes
existants. Sur une période de trois ans, les économies réalisées se sont
élevées à une valeur actuelle de 689 000 USD.
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Bénéfices non quantifiés. Les entreprises interrogées ont constaté les
bénéfices suivants, non quantifiés pour cette étude :
› Diminution du risque d’erreurs.
› Amélioration de la fiabilité et de la cohérence des données.
› Amélioration de la collaboration.
Coûts. Les entreprises interrogées ont constaté les coûts en VA ajustés
en fonction des risques suivants :
› Licences, assistance et services de mise en œuvre. Les entreprises
ont fait appel à des partenaires d’IBM pour les aider à mettre en œuvre,
personnaliser et configurer IBM Planning Analytics pour leurs cas
d’utilisation uniques en matière de planification. Les entreprises ont
acheté des licences logicielles auprès d’IBM ou d’un partenaire d’IBM en
fonction du nombre et des types d’utilisateurs. Sur une période de trois
ans, ces coûts se sont élevés à une VA de près de 841 000 USD.
› Coûts du déploiement interne. Des équipes internes dédiées,
composées de personnel technique et de gestion de projet, collaborent
avec IBM et ses partenaires lors de chaque mise en œuvre d’IBM
Planning Analytics. Sur une période de trois ans, les coûts de maind’œuvre associés ont atteint une VA de 337 000 USD.
› Formation des utilisateurs à Planning Analytics. Les utilisateurs finaux
ont suivi une formation de plusieurs heures à plusieurs semaines pour
utiliser IBM Planning Analytics, selon leur fonction. Sur une période de trois
ans, les coûts de formation se sont élevés à une VA de 132 000 USD.
Les entretiens de Forrester avec quatre clients existants et l’analyse
financière qui a suivi ont montré qu’une entreprise répondant aux critères
de l’étude bénéficiait de bénéfices s’élevant à 3 047 611 USD sur trois
ans, avec des coûts de 1 309 737 USD pour une valeur actuelle nette de
1 737 874 USD et un RSI de 133 %.
Bénéfices (sur trois ans)

Bilan financier

1,2 MUSD
1,0 MUSD

Délai de
rentabilité :
14 mois

689,4 KUSD

Total des
bénéfices
en VA ;
3,0 MUSD
Total des
coûts en
VA ;
1,3 MUSD

Initial

Année 1

Année 2

Année 3
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195,3 KUSD

Processus
budgétaire
optimisé

Processus de
reporting
optimisé

Processus de
prévisions
optimisé

Économies
réalisées
grâce au
retrait des
anciennes
solutions de
planification

Cadre de référence et méthodologie du TEI
À partir des informations collectées dans ses enquêtes, Forrester a créé un
cadre de référence Total Economic Impact™ (TEI) pour ces entreprises en
ce qui concerne la mise en œuvre d’IBM Planning Analytics.
L’objectif du cadre de référence est d’identifier les coûts, les bénéfices, la
flexibilité et les facteurs de risque qui entrent en jeu dans la décision
d’investissement. Forrester a utilisé une approche en plusieurs étapes pour
évaluer l’impact qu’IBM Planning Analytics peut avoir sur une entreprise :

La méthodologie TEI
aide les entreprises à
démontrer, justifier et
concrétiser la valeur
réelle des initiatives
en matière de
technologies de
l’information, à la fois
auprès de la direction
et auprès des autres
parties prenantes
internes.
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DILIGENCE RAISONNABLE
Entretien avec les intervenants d’IBM et les analystes de Forrester pour
recueillir des données relatives à IBM Planning Analytics.
ENTRETIENS AVEC DES CLIENTS
Nous avons enquêté auprès de quatre entreprises qui utilisent IBM
Planning Analytics pour obtenir des données concernant les coûts, les
bénéfices et les risques.
ENTREPRISE COMPOSITE
Nous avons conçu une entreprise composite d’après les caractéristiques
des entreprises interrogées dans le cadre de l’enquête.
CADRE DE RÉFÉRENCE DU MODÈLE FINANCIER
Nous avons créé un modèle financier représentatif des entretiens à l’aide de
la méthodologie TEI, et avons tenu compte des risques du modèle financier
en fonction des problèmes et inquiétudes des entreprises interrogées.
ÉTUDE DE CAS
Nous avons utilisé quatre éléments fondamentaux du TEI pour modéliser
l’impact d’IBM Planning Analytics en termes de bénéfices, de coûts, de
flexibilité et de risques. Compte tenu de la sophistication croissante des
entreprises en matière d’analyses du RSI relatif à leurs investissements
informatiques, la méthodologie TEI de Forrester offre un aperçu exhaustif de
l’impact économique total des décisions d’achat. Veuillez vous reporter à
l’annexe A pour des informations complémentaires sur la méthodologie TEI.

DÉCLARATIONS
Les lecteurs doivent être informés de ce qui suit :
L’étude est commandée par IBM et réalisée par Forrester Consulting. Elle n’est
pas destinée à être utilisée comme analyse concurrentielle.
Forrester n’établit aucun postulat concernant le retour sur investissement
potentiel que d’autres entreprises pourraient connaître. Forrester recommande
vivement aux lecteurs d’utiliser leurs propres estimations dans les limites du
cadre de référence fourni dans le rapport pour déterminer le caractère
approprié ou non d’un investissement dans IBM Planning Analytics.
IBM a relu l’étude et fourni des commentaires à Forrester, mais Forrester garde
le contrôle éditorial de l’étude et de ses conclusions et n’accepte pas de
modifications de l’étude qui contrediraient les conclusions de Forrester ou
occulteraient le propos de l’étude.
IBM a fourni les noms des clients pour les entretiens, mais n’y a pas pris part.

5 | Total Economic Impact™ d’IBM Planning Analytics

Le parcours client d’IBM Planning Analytics
AVANT ET APRÈS L’INVESTISSEMENT DANS IBM PLANNING ANALYTICS

Entreprises interrogées
Pour les besoins de cette étude, Forrester a mené quatre entretiens avec des
clients d’IBM Planning Analytics. Les clients interrogés sont les suivants :
SECTEUR

TAILLE

DÉPLOIEMENT DE
PLANNING ANALYTICS

PERSONNE
INTERROGÉE

Commerce de détail

CA : >10 milliards USD
ETP : 100 000 à 200 000

IBM Planning Analytics
sur site

Directeur de la FP&A

Services financiers

CA : 500 000 millions à 1 milliard USD
ETP : 1 000 à 5 000

IBM Planning Analytics
dans le cloud

Systèmes comptables
et business intelligence

Hôtellerie-restauration

CA : 100 millions à 500 millions USD
ETP : 1 000 à 5 000

IBM Planning Analytics
sur site

Directeur des systèmes
d’entreprise

Services publics

CA : 100 millions à 500 millions USD
ETP : 1 000 à 5 000

IBM Planning Analytics
dans le cloud

Contrôleur du groupe

Principaux défis
Les entreprises interrogées réalisaient trois principaux types d’activités de
planification récurrentes : budgétisation, prévisions et établissement de
rapports. Toutes les entreprises effectuaient ces activités de planification
chaque mois ou chaque année au cours de cycles de planification réguliers,
comme par exemple pour la planification financière. Avant d’adopter IBM
Planning Analytics, le suivi et l’exécution manuels de ces activités à l’aide de
feuilles de calcul entraînaient les défis suivants :
› Flux de travail de planification cloisonnés. Les entreprises, en
particulier les grands groupes, peuvent souvent adopter plusieurs solutions
de planification différentes adaptées à des services, des fonctions ou des
cycles de planification spécifiques. Mais finalement, les résultats des
différentes activités de planification doivent être regroupés en une seule
hiérarchie organisationnelle. Cela peut représenter un défi lorsque deux
solutions différentes affichent les mêmes données de manière différente ou
sont configurées pour organiser les données sous un angle unique, par
exemple celui d’un grand-livre ou encore celui d’un produit. Dans les
grandes entreprises dont les cycles de planification sont plus complexes, le
rapprochement des données de plusieurs systèmes de planification
différents, qu’il y en ait eu deux ou plus, nécessitait souvent un effort
manuel de la part de ressources dédiées. Une entreprise évoquait : « Nous
avions plus de douze personnes dans la FP&A dont le seul travail
consistait à réconcilier les chiffres et la planification ».
› Systèmes de planification traditionnels qui reposent sur des
tableurs, coûteux et rigides. Le cloisonnement des flux de travail de
planification signifiait également que les entreprises devaient payer pour
des licences, du matériel et une assistance supplémentaires pour chaque
système de planification. Ces solutions de planification nécessitaient par
ailleurs un travail d’intégration supplémentaire pour pouvoir communiquer
efficacement entre elles, et tout changement exigeait un travail
d’intégration et de personnalisation encore plus important, ce qui se
traduisait en fin de compte par des frais importants de services
professionnels versés à un intégrateur système ou à un autre prestataire
tiers. Comme le précisait une entreprise, « La très grande rigidité de notre
solution existante de planification et le coût exorbitant de chaque
demande de changement ont constitué la principale raison pour laquelle
nous avons été mandatés pour modifier notre système de planification. »
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« La très grande rigidité de
notre solution existante de
planification qui reposait sur
un tableur et le coût exorbitant
de chaque demande de
changement ont constitué les
principales raisons pour
lesquelles nous avons été
mandatés pour modifier notre
système de planification. »
Directeur de la FP&A

› Activités de planification requérant beaucoup de temps et de maind’œuvre. Avec leurs anciennes solutions de planification qui reposaient
sur des tableurs, les entreprises devaient remplir, actualiser et extraire
manuellement les données pendant les cycles de planification tels que le
reporting de fin de mois ou les prévisions. Une actualisation des
données, par exemple, pouvait prendre jusqu’à une heure en fonction de
la complexité et de la quantité de données extraites, ce qui laissait moins
de temps pour l’examen et l’analyse. Les prévisions nécessitaient
également le renseignement manuel des données des périodes
précédentes avant même que des projections puissent être faites. Ces
processus manuels étaient répétés à chaque cycle de planification et
pour chaque flux de travail, gaspillant ainsi des heures précieuses qui
auraient pu être consacrées à d’autres activités à valeur ajoutée.

« Notre processus de clôture
mensuelle prenait trop de
temps parce que notre
ancienne plateforme ne
pouvait tout simplement pas
calculer assez rapidement. »
Contrôleur du groupe

Principaux résultats
Les entretiens ont révélé que les résultats clés de l’investissement dans
IBM Planning Analytics sont :
› Un processus de planification unifié. Plus une entreprise s’agrandit
et devient complexe, plus elle est susceptible de créer des silos entre
différents services, fonctions et centres de coûts, ce qui se traduit en
fin de compte par une multitude de systèmes, de processus et de
points de vue différents en matière de planification et de reporting. En
disposant d’un système de planification central, les entreprises
peuvent veiller à ce que les flux de travail de planification disparates
remontent tous vers la même hiérarchie, éliminant ainsi le problème de
non-concordance des chiffres. Les collaborateurs des différentes
parties de l’entreprise sont également en mesure de collaborer plus
efficacement en tirant les données d’une source unique d’information,
ce qui réduit le risque d’erreurs et accélère les cycles de planification.
› Un environnement de planification simplifié. Au lieu d’utiliser plusieurs
solutions distinctes de planification reposant sur des feuilles de calcul
différentes, les entreprises peuvent s’appuyer sur IBM Planning Analytics
pour couvrir plusieurs cas d’utilisation de la planification. Cela réduit la
nécessité de faire constamment appel à un tiers pour corriger des
problèmes, intégrer et personnaliser, et cela permet de garantir que les
modifications apportées à un flux de travail de planification particulier
s’appliquent facilement à l’ensemble de l’écosystème de planification.
› Une évolutivité. Les entreprises ont constaté qu’IBM Planning Analytics
pouvait facilement s’adapter à une entreprise en croissance rapide sans
avoir besoin de ressources de planification supplémentaires ou sans
avoir à disperser les ressources existantes. Avec un environnement de
planification géré de manière centralisée, les entreprises peuvent ajouter
et supprimer des centres de coûts, des succursales et des bureaux à
l’aide de modèles ou de modules préexistants, réduisant ainsi
considérablement le temps nécessaire pour créer entièrement ces
ressources supplémentaires et les intégrer dans les différents flux de
travail de planification de l’entreprise. Comme le précisait une entreprise,
« L’évolutivité et la croissance sont énormes avec Planning Analytics
parce qu’il est très facile pour moi d’y intégrer une nouvelle propriété à
tout moment. Je n’ai plus vraiment besoin de faire grand-chose. Les
modèles sont prêts, les services sont prêts, les comptes sont prêts, les
rapports sont prêts, et tout ce qu’il me reste à faire, c’est de créer une
nouvelle société dans le système. »
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« Le principal avantage pour
nous est vraiment la possibilité
d’avoir un guichet unique ou un
système centralisé, auquel
plusieurs utilisateurs peuvent
accéder et avec lequel ils
peuvent collaborer pour
produire efficacement des
prévisions ou un budget, et voir
rapidement les changements et
les résultats finaux. »
Systèmes comptables et
business intelligence

« L’évolutivité et la croissance
sont énormes avec Planning
Analytics parce qu’il est très
facile pour moi d’y intégrer une
nouvelle propriété à tout
moment. Je n’ai plus vraiment
besoin de faire grand-chose.
Les modèles sont prêts, les
services sont prêts, les comptes
sont prêts, les rapports sont
prêts, et tout ce qu’il me reste à
faire, c’est de créer une nouvelle
société dans le système. »
Directeur des systèmes
d’entreprise

› Une automatisation de la planification. Les entreprises interrogées
passaient la majorité de leurs temps durant les cycles de planification à
collecter, compiler et valider manuellement les données plutôt qu’à les
analyser et en extraire des informations afin de créer de la valeur pour
l’entreprise. IBM Planning Analytics a aidé ces entreprises à automatiser
le processus de collecte de données, le rendant reproductible et évolutif,
et ouvrant la possibilité à d’autres analyses à valeur ajoutée telles que la
segmentation basée sur des hypothèses ou des scénarios.
› Une analyse optimisée. En s’appuyant sur le moteur de calcul TM1 de
Planning Analytics, les entreprises ont pu effectuer de nombreux calculs
basés sur des scénarios et des hypothèses afin de montrer l’impact du
changement progressif d’un facteur sur le résultat net de l’entreprise.
Certaines entreprises ont utilisé ces résultats pour créer des rapports et
des tableaux de bord supplémentaires à l’usage de la direction ou du
conseil d’administration, ce qui contribue en fin de compte à la prise de
décision de la direction et à la stratégie globale de l’entreprise.
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Analyse des bénéfices
DONNÉES QUANTIFIÉES SUR LES BÉNÉFICES, TELLES QU’ELLES S’APPLIQUENT À L’ENTREPRISE COMPOSITE

Total des bénéfices
RÉF.

BÉNÉFICE

ANNÉE 1

ANNÉE 2

ANNÉE 3

TOTAL

VALEUR
ACTUELLE

Atr

Processus budgétaire optimisé

368 874 USD

507 202 USD

537 941 USD

1 414 017 USD

1 158 678 USD

Btr

Processus de reporting optimisé

279 936 USD

461 894 USD

489 888 USD

1 231 718 USD

1 004 278 USD

Ctr

Processus de prévisions optimisé

54 432 USD

89 802 USD

95 256 USD

239 490 USD

195 267 USD

Dtr

Économies réalisées grâce
au retrait des anciennes
solutions de planification.

212 500 USD

314 500 USD

314 500 USD

841 500 USD

689 388 USD

Total des bénéfices (ajustés
en fonction des risques)

915 742 USD

1 373 398 USD

1 437 585 USD

3 726 725 USD

3 047 611 USD

Processus budgétaire optimisé
Le temps nécessaire à la réalisation d’un cycle budgétaire annuel est une
problématique commune à toutes les entreprises. Pour certaines
entreprises, ce processus peut prendre jusqu’à six mois du début à la fin, y
compris le temps de créer des modèles de budget, de saisir les données
historiques et prévisionnelles, de compiler et de fusionner les ensembles de
données, d’examiner et de finaliser le plan consolidé. L’établissement du
budget annuel implique la participation de différents secteurs d’activité,
fonctions et succursales de l’entreprise, chacun travaillant souvent avec des
modèles différents et même des systèmes ou des logiciels de planification
différents. Le résultat final est un processus de budgétisation disjoint qui est
itératif plutôt que cumulatif, nécessitant beaucoup d’heures de travail et de
révision. Comme le rappelle une entreprise, « dans certains cas, les gens
devaient saisir les mêmes données de quatre manières différentes en raison
de la dynamique entre le grand-livre et les autres points de vue. En plus de
cela, des gens devaient consolider manuellement toutes ces données au
cours des semaines suivantes. »
IBM Planning Analytics relève ces défis en agissant comme un système de
planification central qui peut être intégré à différents points et flux de travail
de planification au sein de l’entreprise. Les utilisateurs finaux peuvent donc y
effectuer leur travail avec la certitude qu’ils disposent des dernières données
historiques et prévisionnelles, et d’un point de vue unique qui est aligné et
utilisé dans toute l’entreprise, de la direction générale jusqu’aux directeurs
de secteurs d’activité individuels. En accédant à une source unique
d’information, les entreprises améliorent la communication et la collaboration
au cours du processus budgétaire, réduisent la fréquence et la probabilité
d’erreurs, et diminuent le recours à plusieurs cycles d’examen itératifs. Le
gain de temps qui en résulte pour l’entreprise composite de Forrester est
fondé sur les hypothèses suivantes :
› L’entreprise utilise une approche ascendante pour le processus
budgétaire annuel, chaque point de vente contribuant individuellement
au plan directeur.

9 | Total Economic Impact™ d’IBM Planning Analytics

Le tableau ci-dessus présente le total de
tous les bénéfices dans les domaines
listés ci-dessous, ainsi que les valeurs
actuelles (VA) sur la base d’un taux
d’actualisation de 10 %. Sur une durée
de trois ans, l’entreprise composite
prévoit que le total des bénéfices ajustés
en fonction des risques atteindra une
valeur actuelle de plus de 3 millions USD.

1,2 million USD
Bénéfices
en VA sur
trois ans

Budgétisation optimisée :
38 % du total des
bénéfices

› Le nombre de points de vente augmente de façon organique, passant
de 30 la première année à 33 la deuxième année, et enfin à 35 la
troisième année.
› La première année, IBM Planning Analytics est déployé pour la
planification financière, processus impliquant quatre ETP par point de
vente pour la budgétisation annuelle.
› La deuxième année, IBM Planning Analytics est déployé pour la
planification opérationnelle au niveau des produits, ce qui implique deux
ETP supplémentaires par point de vente pour la budgétisation annuelle.
› Le taux horaire toutes charges comprises par ETP de planification est
de 60 USD.
Les facteurs suivants peuvent par ailleurs avoir une incidence sur les
bénéfices que d’autres entreprises tirent d’IBM Planning Analytics :
› Les caractéristiques propres à l’industrie et aux entreprises auront un
impact sur la complexité du processus de budgétisation annuelle. Par
exemple, les petites entreprises auront souvent des flux de travail et des
processus de planification moins cloisonnés que les grandes entreprises.
› La méthode de budgétisation peut avoir une incidence sur le montant
des frais généraux nécessaires pour mener à bien le cycle budgétaire
annuel. Une approche descendante, par exemple, s’appuiera sur
moins de données qu’une approche ascendante.
› L’environnement de planification existant de l’entreprise aura un impact
sur l’efficacité du processus de budgétisation annuel avant l’adoption
d’IBM Planning Analytics et, en fin de compte, sur l’ampleur des
améliorations obtenues avec IBM Planning Analytics.
Pour en tenir compte, Forrester a ajusté ce bénéfice par une baisse de
10 %, et a obtenu une valeur actuelle ajustée en fonction des risques de
1 158 678 USD sur trois ans.

« Nous disposons désormais
d’une solution homogène
capable de rassembler plusieurs
éléments, notamment les
risques et les opportunités. Il est
maintenant facile pour nous de
modifier les données afin de
fournir le type de perspectives
multidimensionnelles que les
dirigeants recherchent pendant
le cycle budgétaire et au-delà. »
Directeur de la FP&A

Le risque d’impact est le risque que
l’investissement ne réponde pas aux
besoins technologiques ou métiers de
l’entreprise, ce qui entraînerait des
bénéfices totaux globalement inférieurs.
Plus l’incertitude est grande, plus la
fourchette de résultats possibles est large
pour l’estimation des bénéfices.

Processus budgétaire optimisé : tableau de calcul
RÉF.

INDICATEUR

A1

ANNÉE 1

ANNÉE 2

ANNÉE 3

Nombre de points de vente

30

33

35

A2

Nombre d’heures consacrées au cycle
budgétaire annuel, par ETP de planification

90

90

90

A3

Nombre d’ETP de planification impliqués dans
le cycle budgétaire annuel, par point de vente

4

5

5

A4

Temps nécessaire pour exécuter le cycle
budgétaire annuel avec l’ancien environnement
de planification, en heures

10 800

14 850

15 750

A5

Pourcentage de réduction du temps nécessaire
pour exécuter le cycle budgétaire annuel avec
IBM Planning Analytics

63,25 %

63,25 %

63,25 %

A6

Temps gagné en exécutant le cycle budgétaire
annuel avec IBM Planning Analytics, en heures

6 831,0

9 392,6

9 961,9

A7

Taux horaire toutes charges comprises des
ETP de planification

60 USD

60 USD

60 USD

At

Processus budgétaire optimisé

A6*A7

409 860 USD

563 558 USD

597 713 USD

Ajustement en fonction des risques

↓10 %
368 874 USD

507 202 USD

537 941 USD

Atr

Processus budgétaire optimisé (ajusté en
fonction des risques)
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CALC.

A1*A2*A3

A4*A5

Processus de reporting optimisé
En ce qui concerne le reporting de fin de mois, les entreprises interrogées ont
été confrontées à des défis similaires à ceux rencontrés lors des cycles
budgétaires annuels, notamment des inefficacités liées aux silos
organisationnels, au manque de collaboration et aux multiples sources
d’information. En raison du nombre de rapports exécutés et de comptes
clôturés lors des rapports de fin de mois, les délais de traitement des anciens
systèmes de planification présentaient également une autre difficulté.
Pendant le reporting de fin de mois, les entreprises rapprochaient et
fermaient des centaines de livres, déclenchant ainsi de multiples
actualisations du système. Les entreprises interrogées ont indiqué que leurs
anciens systèmes de planification avaient des difficultés avec le volume de
données traitées pendant cette période, ce qui fait que les actualisations
prenaient plus d’une heure chacune. Comme l’a précisé une entreprise,
« Avant, nous avions un processus d’actualisation automatique, mais il n’était
pas suffisant pendant le reporting de fin de mois, car les gens entraient leurs
données et voulaient en voir l’impact immédiatement. »
Avec IBM Planning Analytics, les entreprises ont découvert que le moteur
IBM TM1 pouvait actualiser, calculer et extraire des données en une fraction
de temps contrairement à celui que prenaient leurs anciennes plateformes de
planification. Cette vitesse est également restée constante tant pour les
déploiements sur site que pour les déploiements dans le cloud. Une
entreprise a déclaré : « TM1 met à jour l’ensemble du portefeuille lorsqu’il
s’actualise, de sorte que personne n’a besoin de déclencher une actualisation.
S’ils entrent une nouvelle donnée, ils savent que les résultats seront
disponibles dans le système dans les 15 minutes suivantes, au maximum. »
En moyenne, les entreprises interrogées ont réduit le temps nécessaire
pour actualiser un seul rapport, le faisant passer de 45 à 9 minutes.
L’impact qui en résulte pour l’entreprise composite de Forrester repose
sur les hypothèses suivantes :
› Le nombre de points de vente augmente de façon organique, passant
de 30 la première année à 33 la deuxième année, et enfin à 35 la
troisième année.
› La première année, IBM Planning Analytics est déployé pour la
planification financière, processus qui implique deux ETP par point de
vente pour le reporting de fin de mois.

1,0 million USD
Bénéfices
en VA sur
trois ans

Reporting optimisé :
33 % du total des
bénéfices

« TM1 met à jour l’ensemble du
portefeuille lorsqu’il s’actualise,
de sorte que personne n’a
besoin de déclencher une
actualisation. S’ils entrent une
nouvelle donnée, ils savent que
les résultats seront disponibles
dans le système dans les
15 minutes suivantes, au
maximum. »
Directeur des systèmes d’entreprise,
hôtellerie-restauration

› La deuxième année, IBM Planning Analytics est déployé pour la
planification opérationnelle au niveau des produits, ce qui implique un ETP
supplémentaire par point de vente pour le reporting de fin de mois.
› Les entreprises entrent des données pour le reporting de fin de mois
pendant une période de trois jours, durant laquelle une moyenne de
quatre rapports sont actualisés par jour.
› Le taux horaire toutes charges comprises par ETP de planification est
de 60 USD.
Les économies de temps réalisées grâce à l’optimisation des rapports
avec IBM Planning Analytics varient en fonction des facteurs suivants :
› L’environnement de planification existant de l’entreprise aura un impact
sur l’efficacité du processus de reporting de fin de mois avant
l’adoption d’IBM Planning Analytics et, en fin de compte, sur l’ampleur
des améliorations obtenues avec IBM Planning Analytics.
› La cadence des flux de travail du reporting déterminera le nombre de
rapports actualisés au cours d’une année donnée. Certaines entreprises
effectuent leur reporting tous les trimestres, d’autres tous les mois.
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« Planning Analytics réduit les
temps d’attente et nous permet
de disposer de plusieurs jours
supplémentaires pour analyser
nos résultats, les tendances et
les performances de notre
entreprise. »
Contrôleur de groupe,
services publics

Pour tenir compte de ces risques, Forrester a ajusté ce bénéfice par une
baisse de 10 %, et a ainsi obtenu une valeur actuelle ajustée en fonction
des risques de 1,01 million USD sur trois ans.
Processus de reporting optimisé : tableau de calcul
RÉF.

INDICATEUR

B1

Nombre de points de vente

B2

Nombre de fois qu’un rapport est actualisé
pendant le reporting de fin de mois, par
ETP de planification

B3

Nombre d’ETP de planification impliqués
dans le reporting de fin de mois, par point
de vente

B4

Nombre total de rapports actualisés au
cours du cycle de reporting de fin de mois

B5

ANNÉE 1

ANNÉE 2

ANNÉE 3

30

33

35

144

144

144

2

3

3

8 640

14 256

15 120

Temps nécessaire pour actualiser un seul
rapport avec l’environnement de
planification existant, en heures

0,75

0,75

0,75

B6

Temps nécessaire pour actualiser un seul
rapport avec IBM Planning Analytics, en
heures

0,15

0,15

0,15

B7

Taux horaire toutes charges
comprises des ETP de planification

60 USD

60 USD

60 USD

Bt

Processus de reporting optimisé

B4*(B5-B6)*B7

311 040 USD

513 216 USD

544 320 USD

Ajustement en fonction des risques

↓10 %
279 936 USD

461 894 USD

489 888 USD

Btr

Processus de reporting
optimisé (ajusté en fonction
des risques)

CALC.

4 actualisations
par jour * 3 jours
de reporting de fin
de mois * 12 mois

B1*B2*B3

Processus de prévisions optimisé
Les flux de travail de prévisions, comme les flux de travail de reporting,
se déroulaient plusieurs fois par an, ce qui permettait des ajustements
fréquents en réponse aux principaux événements déterminants pour les
pertes et profits (P&P) ou à l’évolution des conditions du marché. Dans
le processus de prévisions, avant de projeter les résultats futurs, les
données historiques doivent d’abord être renseignées dans le système
de planification. Avec les anciens systèmes de planification qui
reposaient sur des tableurs, ce processus impliquait généralement la
saisie manuelle et la réorganisation des données, ce qui nécessitait des
heures de travail initial pour préparer un modèle de prévisions.
Les entreprises ont noté qu’IBM Planning Analytics a rendu ce processus de
renseignement quasi instantané. Au lieu de créer et de mettre à jour
manuellement des modèles de prévisions pour chaque centre de coûts et de
recettes, les entreprises pouvaient utiliser IBM Planning Analytics pour
remplir et préparer automatiquement des modèles de prévisions préexistants
avec les données historiques les plus récentes, ce qui réduisait de 70 % le
nombre total d’heures nécessaires pour produire des prévisions mensuelles.
Comme l’a précisé une entreprise : « Avec Planning Analytics, je suis en
mesure de préparer le système pour tous nos biens assez rapidement, au
lieu d’avoir à m’inquiéter et préparer des modèles pour chacun d’eux, ce qui
12 | Total Economic Impact™ d’IBM Planning Analytics

195 267 USD
Bénéfices
en VA sur
trois ans

Processus de
prévisions optimisé :
6 % du total des
bénéfices

m’aurait pris beaucoup de temps. »
Les économies qui en résultent pour l’entreprise composite reposent sur
les hypothèses suivantes :
› Le nombre de points de vente augmente de façon organique, passant
de 30 la première année à 33 la deuxième année, et enfin à 35 la
troisième année.
› La première année, IBM Planning Analytics est déployé pour la
planification financière, un processus impliquant deux ETP par point de
vente pour les prévisions de fin de mois.
› La deuxième année, IBM Planning Analytics est déployé pour la
planification opérationnelle au niveau des produits, ce qui implique un ETP
supplémentaire par point de vente pour les prévisions de fin de mois.
› Le taux horaire toutes charges comprises par ETP de planification est
de 60 USD.
Les économies de temps réalisées grâce à l’optimisation des prévisions
avec IBM Planning Analytics varient en fonction des facteurs suivants :
› L’environnement de planification existant de l’entreprise aura un impact
sur l’efficacité du processus de prévisions de fin de mois avant
l’adoption d’IBM Planning Analytics et, en fin de compte, sur l’ampleur
des améliorations obtenues avec IBM Planning Analytics.
› La cadence des flux de travail du reporting déterminera le nombre de
rapports générés au cours d’une année donnée. Certaines entreprises
effectuent leurs prévisions tous les trimestres, d’autres tous les mois.
Pour en tenir compte, Forrester a ajusté ce bénéfice par une baisse de
10 %, et a obtenu une valeur actuelle ajustée en fonction des risques de
195 268 USD sur trois ans.
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« Avec Planning Analytics, je
suis en mesure de préparer le
système pour tous nos biens
assez rapidement, au lieu
d’avoir à m’inquiéter et
préparer des modèles pour
chacun d’eux, ce qui m’aurait
pris beaucoup de temps. »
Directeur des systèmes
d’entreprise

Processus de prévisions optimisé : tableau de calcul
RÉF.

INDICATEUR

C1

Nombre de points de vente

C2

Nombre d’heures consacrées aux
prévisions mensuelles, par ETP de
planification

C3

Nombre d’ETP de planification impliqués
dans les prévisions mensuelles, par point
de vente

C4

Temps nécessaire pour exécuter les
prévisions mensuelles avec l’ancien
environnement de planification, en heures

C5

Pourcentage de réduction du temps
nécessaire pour exécuter les prévisions
mensuelles en renseignant les données avec
IBM Planning Analytics

C6

Temps économisé en effectuant des
prévisions mensuelles avec IBM
Planning Analytics, en heures

C7

Taux horaire toutes charges comprises des
ETP de planification

Ct

Processus de prévisions optimisé

C6*C7

Ajustement en fonction des risques

↓10 %

Ctr

Processus de prévisions optimisé
(ajusté en fonction des risques)

CALC.

Moyenne de
2 heures par mois
* 12 mois

C1* C2*C3

C4*C5

ANNÉE 1

ANNÉE 2

ANNÉE 3

30

33

35

24

24

24

2

3

3

1 440

2 376

2 520

70 %

70 %

70 %

1 008

1 663

1 764

60 USD

60 USD

60 USD

60 480 USD

99 780 USD

105 840 USD

54 432 USD

89 802 USD

95 256 USD

Économies réalisées grâce au retrait des anciennes
solutions de planification
Les entreprises interrogées ont indiqué que leurs solutions de planification
existantes étaient intrinsèquement cloisonnées, car elles étaient conçues
pour s’adapter à un cas d’utilisation ou à un flux de travail de planification
particulier, et qu’en conséquence, ces entreprises adoptaient plusieurs
solutions de planification. En conséquence, les entreprises devaient
rapprocher manuellement les chiffres entre les solutions, ce qui entraînait les
inefficacités évoquées plus haut dans cette étude, et devaient recourir à des
services professionnels pour faciliter la gestion du changement ou
l’intégration. Au fil du temps, le coût des licences, du matériel, des services
professionnels et de l’assistance pour ces anciennes solutions est devenu
écrasant, le coût total de possession se chiffrant souvent en millions.
Comme IBM Planning Analytics prend en charge des déploiements dans le
cloud et sur site, et est conçu pour être indépendant des cas d’utilisation, les
entreprises peuvent progressivement étendre IBM Planning Analytics à
l’ensemble de l’entreprise pour remplacer les solutions de planification
existantes. Ce faisant, une entreprise a réalisé des économies qui se sont
élevées à plusieurs dizaines de millions. Cette entreprise a déclaré : « En
quelques années, Planning Analytics nous a permis d’économiser plus de
26 millions USD en remplaçant nos anciennes applications. »
Pour calculer les économies réalisées grâce au retrait des solutions de
planification existantes pour l’entreprise composite, Forrester part des
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689 388 USD
Bénéfices en
VA sur trois
ans

Solutions existantes
retirées : 23 % du total
des bénéfices

hypothèses suivantes :
› La première année, IBM Planning Analytics remplace la solution de
planification FP&A principale de l’entreprise, qui lui coûte en moyenne
250 000 USD par an en licences, matériel, services professionnels et
assistance.
› La deuxième année, IBM Planning Analytics remplace la solution de
planification de la chaîne d’approvisionnement et de l’exploitation de
l’entreprise, qui lui coûte en moyenne 150 000 USD par an en licences,
matériel, services professionnels et assistance. En remplacement,
l’entreprise utilise un seul flux de données informatiques intégré à IBM
Planning Analytics, qui lui coûte 30 000 USD par an.
Les économies que d’autres entreprises peuvent réaliser en remplaçant
les solutions de planification existantes par IBM Planning Analytics
varieront en fonction du coût total de possession des solutions de
planification existantes de l’entreprise ainsi que du nombre et du type de
déploiements d’IBM Planning Analytics qui les remplacent. Bien que
l’entreprise composite utilise des estimations très prudentes pour le coût
total de possession des solutions de planification existantes, basées sur
les fourchettes proposées par les clients interrogés, Forrester reconnaît
que les fourchettes de coûts peuvent varier considérablement d’une
entreprise à l’autre. Forrester a donc ajusté ce bénéfice par une baisse
de 15 %, et a obtenu une valeur actuelle (VA) ajustée en fonction des
risques de 689 388 USD sur trois ans.

« Planning Analytics nous a
permis de combiner la
planification et le reporting, de
sorte que nous n’avons pas
besoin d’une solution de
reporting distincte pour les
deux. Nos utilisateurs se
rendent maintenant sur les
instances de planification et
récupèrent immédiatement le
contenu le plus récent et le plus
intéressant pour le reporting. »
Directeur de la FP&A

Économies réalisées grâce au retrait des anciennes solutions de planification : tableau de calcul
RÉF.

INDICATEUR

D1

Licences, matériel, services professionnels et
assistance des solutions de planification existantes

D2

Coût des flux de données incrémentaux pour
Planning Analytics

Dt

Économies réalisées grâce au retrait des
anciennes solutions de planification

D1-D2

Ajustement en fonction des risques

↓15 %

Dtr

Économies réalisées grâce au retrait des
anciennes solutions de planification
(ajustées en fonction des risques)

CALC.

ANNÉE 1

ANNÉE 2

ANNÉE 3

250 000 USD

400 000 USD

400 000 USD

30 000 USD

30 000 USD

250 000 USD

370 000 USD

370 000 USD

212 500 USD

314 500 USD

314 500 USD

Bénéfices non quantifiés
Les entreprises interrogées ont soutenu qu’elles avaient bénéficié d’IBM
Planning Analytics d’une manière qui ne pouvait pas nécessairement
être quantifiée, mais qui était néanmoins significative. Ces entreprises
ont noté les bénéfices suivants :
› Diminution du risque d’erreurs. En utilisant IBM Planning Analytics,
les entreprises pouvaient automatiser les processus manuels qui
reposaient sur des feuilles de calcul, minimisant ainsi les risques
d’erreur humaine. En outre, la centralisation des processus de
planification, plutôt que de gérer des composants différents, la mise à
jour puis la consolidation d’éléments distincts par les différents
contributeurs et les équipes, permet d’établir les projections et les
budgets à partir d’une seule source d’information, ce qui améliore
l’exactitude et la fiabilité des données.
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« L’exactitude est un énorme
avantage pour nous. Nous
nous fions uniquement aux
processus et aux formules, et
nous avons la certitude que
tout est correct. »
Systèmes comptables et business
intelligence

› Amélioration de la fiabilité et de la cohérence des données. La
collecte de données pour un processus de planification est une activité
qui prend du temps et qui implique souvent plusieurs services et parties
prenantes. Sans la présence d’un chef de projet dédié qui recueille et
consolide périodiquement ces données, les différents services ne
mettraient à jour les feuilles de calcul et les documents de planification
que lorsque cela serait nécessaire pour un processus de planification
spécifique, tel que la budgétisation ou les prévisions. Cependant, avec
IBM Planning Analytics, les services sont en mesure d’actualiser plus
fréquemment les documents de planification centraux grâce à la facilité
d’utilisation de la plateforme et à ses fonctionnalités d’actualisation en
temps réel, ce qui signifie que les utilisateurs qui accèdent à ces
documents et les analysent ont accès à des données actualisées.
› Amélioration de la collaboration. Dans leurs anciens
environnements de planification, les entreprises avaient des difficultés
à partager efficacement les données entre les équipes et les secteurs
d’activité. Les feuilles de calcul étaient formatées différemment, des
points de données importants manquaient, les mauvaises personnes
pouvaient accéder aux documents, et le maintien du contrôle des
versions était un défi. En utilisant IBM Planning Analytics comme
unique plateforme hébergeant et alimentant les processus de
planification d’un service, les entreprises ont pu briser les silos plus
facilement pour travailler avec plusieurs équipes et contributeurs
impliqués dans un processus de planification intégré.

Flexibilité
La valeur de la flexibilité est clairement spécifique à chaque client et sa
mesure varie donc d’une entreprise à l’autre. Il existe de nombreux
scénarios de mise en œuvre d’IBM Planning Analytics, dans lesquels le
client peut identifier d’autres possibilités d’utilisation et des opportunités
métier, notamment :
› Analyse stratégique. Bien que les entreprises interrogées aient
principalement utilisé IBM Planning Analytics pour différents cas
d’utilisation de la planification, elles ont reconnu que la capacité de
manipuler des données et de les extraire facilement des cubes et des
hiérarchies pourrait être étendue au-delà de la planification pour
inclure d’autres analyses à valeur ajoutée pouvant conduire à des
décisions stratégiques. En continuant d’étendre le déploiement d’IBM
Planning Analytics, les entreprises pensent que la plateforme peut
éventuellement être adoptée comme un outil d’analyse plutôt que
comme un simple outil de planification par des groupes chargés des
produits ou de la stratégie d’entreprise.
› Configuration hybride. Comme IBM Planning Analytics fonctionne de
manière identique dans le cloud et sur site, les entreprises peuvent
déployer ce dernier dans plusieurs environnements de planification
sans risquer de manquer d’interopérabilité d’un environnement à
l’autre. Cela permet également aux entreprises de profiter des
avantages d’un modèle hybride tout en conservant leur modèle de
déploiement préféré.
La flexibilité peut également être quantifiée lors de son évaluation dans
le cadre d’un projet spécifique (voir description détaillée en annexe A).
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La flexibilité, telle que définie par le TEI,
représente un investissement dans une
capacité ou une fonctionnalité
supplémentaire qui peut se révéler être
un avantage commercial pour d’autres
investissements à venir. Elle offre à une
entreprise le « droit » ou la possibilité
de lancer des initiatives à l’avenir, mais
pas l’obligation de le faire.

« Le nombre de mesures
financières s’est
considérablement accru
lorsque nous sommes passés
à la solution basée sur TM1.
Nous avons pu analyser un
ensemble beaucoup plus riche
de mesures d’inventaire et de
produits qui correspondaient à
nos flux de travail. »
Directeur de la FP&A

Analyse des coûts
DONNÉES DE COÛTS QUANTIFIÉES TELLES QU’APPLIQUEES A L’ENTREPRISE COMPOSITE

Total des coûts
RÉF.

COÛT

INITIAL

ANNÉE 1

ANNÉE 2

ANNÉE 3

TOTAL

VALEUR
ACTUELLE

Etr

Licences,
assistance et
services de mise
en œuvre

315 000 USD

316 596 USD

145 984 USD

156 038 USD

933 618 USD

840 696 USD

Ftr

Coûts du
déploiement
interne

209 790 USD

139 860 USD

0 USD

0 USD

349 650 USD

336 935 USD

Gtr

Formation des
utilisateurs à IBM
Planning Analytics

0 USD

102 375 USD

37 060 USD

11 193 USD

150 628 USD

132 106 USD

Total des coûts
(ajusté en fonction
des risques)

524 790 USD

558 831 USD

183 043 USD

167 231 USD

1 433 896 USD

1 309 737 USD

Licences, assistance et services de mise en œuvre
Afin de lancer IBM Planning Analytics avec succès, les entreprises devaient
d’abord faire appel aux services professionnels d’IBM ou à un partenaire
d’IBM pour les aider à créer et configurer des modules, des modèles et des
cubes, à intégrer les données et à effectuer des tests d’expérience
utilisateur. En ce qui concerne les implémentations de FP&A principales, les
délais de mise en œuvre allaient de 6 à 12 mois pour les entreprises
interrogées qui avaient déployé IBM Planning Analytics dans le cloud, et de
12 à 18 mois pour celles qui l’avaient déployé sur site.
Les entreprises interrogées ont payé des frais de licence et d’assistance
pour les logiciels IBM en fonction de leur base d’utilisateurs actifs d’IBM
Planning Analytics, composée par le nombre d’utilisateurs avec accès en
lecture seule, ceux avec accès en lecture/écriture, et les utilisateurs
avancés avec accès aux fonctions de modélisation. Pour l’entreprise
composite, les frais de licence et d’assistance pour IBM Planning
Analytics reposent sur les hypothèses suivantes :
› L’entreprise opte pour un déploiement d’IBM Planning Analytics
uniquement dans le cloud, avec des cycles de mise en œuvre d’une
durée moyenne de 6 mois pour les cas d’utilisation de planification.
› Les frais pour les services des partenaires en ce qui concerne la mise
en œuvre initiale d’IBM Planning Analytics pour la planification FP&A
principale s’élèvent à 300 000 USD.
› Au cours de la première année, après la mise en service d’IBM
Planning Analytics, l’entreprise effectue son deuxième déploiement de
Planning Analytics pour la planification de la chaîne
d’approvisionnement et de l’exploitation, ce qui lui coûte 200 000 USD
supplémentaires pour les services des partenaires.
› Le nombre d’utilisateurs en lecture seule passe de 60 l’Année 1, à 83
l’Année 2 et 87 à l’Année 3.
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Le tableau ci-dessus présente le total de
tous les coûts dans les domaines listés cidessous, ainsi que les valeurs actuelles
(VA) sur la base d’un taux d’actualisation
de 10 %. Sur une durée de trois ans,
l’entreprise composite prévoit que les
coûts totaux, ajustés en fonction des
risques, atteindront une valeur actuelle de
plus de 1,3 million USD.

840 696 USD
Bénéfices
en VA sur
trois ans

Licences, assistance et
services de mise en
œuvre : 64 % du total
des coûts

› Le nombre d’utilisateurs en lecture/écriture passe de 48 l’Année 1, à
66 l’Année 2 et à 70 l’Année 3.
› Le nombre d’utilisateurs avancés passe de 12 l’Année 1, à 16
l’Année 2 et à 18 l’Année 3.
Les frais de licence, d’assistance et de services de mise en œuvre que les
autres entreprises doivent payer varient en fonction des facteurs suivants :
› Le nombre et les types d’utilisateurs détermineront les droits de licence
et d’assistance indiqués dans le contrat annuel. Une relation spéciale
ou des remises fondées sur le volume accordées directement par IBM
ou des partenaires d’IBM peuvent modifier davantage ces frais.
› Les frais de mise en œuvre des partenaires varieront considérablement
en fonction du nombre et des types de déploiements d’IBM Planning
Analytics, de la complexité de l’environnement de planification existant de
l’entreprise et du partenaire qui fournit les services.

Le risque de mise en œuvre est le risque
qu’un investissement donné s’écarte des
critères initiaux ou attendus, entraînant
des coûts plus élevés que prévu. Plus
l’incertitude est grande, plus la fourchette
des résultats possibles est large pour
estimer les coûts.

Pour tenir compte de ces risques, Forrester a ajusté ce coût par une
hausse de 5 %, et a obtenu une valeur actuelle ajustée en fonction des
risques de 840 696 USD sur trois ans.
Licences, assistance et services de mise en œuvre : tableau de calcul
RÉF.

INDICATEUR

E1

Services des partenaires pour la
mise en œuvre

E2

Licences de Planning Analytics et
assistance

Et

Licences, assistance et services de
mise en œuvre

E1+E2

Ajustement en fonction des risques

↑5 %

Etr

CALC.

Licences, assistance et services de
mise en œuvre (ajustés en fonction
des risques)

INITIAL

ANNÉE 1

ANNÉE 2

ANNÉE 3

300 000 USD

200 000 USD
101 520 USD

139 032 USD

148 608 USD

300 000 USD

301 520 USD

139 032 USD

148 608 USD

315 000 USD

316 596 USD

145 984 USD

156 038 USD

Coûts du déploiement interne
Le déploiement réussi d’IBM Planning Analytics a nécessité un effort à
plein temps non seulement de la part des services professionnels d’IBM
ou des partenaires d’IBM, mais également des entreprises elles-mêmes.
En fait, les entreprises ont consacré un certain nombre de ressources,
tant techniques qu’administratives, pour assurer la réussite du projet.
Les équipes de déploiement comprenaient généralement non seulement
un chef de projet de l’entreprise qui travaillait avec IBM ou un partenaire
d’IBM pour identifier et répondre aux exigences de l’entreprise, mais
aussi plusieurs ressources informatiques, dont des ingénieurs, des
développeurs et des architectes, qui fournissaient des conseils tout au
long des composantes techniques de la mise en œuvre. Comme
mentionné précédemment, le processus de mise en œuvre a pris entre 6
et 18 mois en moyenne, selon le modèle de déploiement souhaité, les
caractéristiques du partenaire chargé de la mise en œuvre et
l’environnement de l’entreprise. Au cours de cette période, les équipes
de déploiement interne ont également contribué à la mise en œuvre
durant 2 à 3 mois en moyenne de travail à plein temps. Pour calculer les
coûts de déploiement interne ultérieurs de l’entreprise composite,
Forrester se fonde sur les hypothèses suivantes :
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336 935 USD
Bénéfices
en VA sur
trois ans

Déploiement interne :
26 % du total des coûts

› L’équipe de déploiement interne est composée d’un chef de projet
pour un coût de 368 USD par jour, de trois développeurs de logiciels
pour un coût de 409 USD par jour et d’un architecte logiciel pour un
coût de 625 USD par jour.
› Le déploiement initial d’IBM Planning Analytics pour la planification de
FP&A principale nécessite 90 jours, soit trois mois de travail à plein
temps pour toute l’équipe de déploiement.
› Le deuxième déploiement d’IBM Planning Analytics pour la
planification de la chaîne d’approvisionnement et la planification de
l’exploitation nécessite 60 jours, soit deux mois de travail à temps plein
pour toute l’équipe de déploiement.
Les coûts de déploiement interne varieront pour les entreprises en
fonction de la taille, de la composition et du taux de rémunération de
l’équipe de déploiement, ainsi que du nombre et des types de
déploiements d’IBM Planning Analytics dans l’ensemble de l’entreprise.
Pour tenir compte de ces risques, Forrester a ajusté ce bénéfice par une
hausse de 5 %, et a obtenu une valeur actuelle ajustée en fonction des
risques de 336 935 USD sur trois ans.
Coûts du déploiement interne : tableau de calcul
RÉF.

INDICATEUR

F1

INITIAL

ANNÉE 1

Nombre de jours à plein temps
nécessaires pour déployer IBM
Planning Analytics

90

60

F2

Nombre d’architectes logiciels dans
l’équipe interne de déploiement
d’IBM Planning Analytics

1

1

F3

Taux journalier d’un architecte
logiciel toutes charges comprises

625 USD

625 USD

F4

Nombre de développeurs logiciels
dans l’équipe interne de déploiement
d’IBM Planning Analytics

3

3

F5

Taux journalier d’un développeur
logiciel toutes charges comprises

409 USD

409 USD

F6

Nombre d’ETP de gestion de projet
au sein de l’équipe interne de
déploiement d’IBM Planning Analytics

1

1

F7

Taux journalier du chef de projet
toutes charges comprises

368 USD

368 USD

Ft

Coûts du déploiement interne

F1*((F2*F3)
+(F4*F5)
+(F6*F7))

199 800 USD

Ajustement en fonction des risques

↑5 %
209 790 USD

Ftr

CALC.

Coûts du déploiement interne
(ajustés en fonction des risques)

Formation des utilisateurs à IBM Planning Analytics
Pour les entreprises interrogées, la formation des utilisateurs comprenait
deux étapes principales. Tout d’abord, les administrateurs et les
modélisateurs (c.à-d. les utilisateurs avancés) étaient formés
directement par IBM ou un partenaire d’IBM, ce qui leur permettait de
personnaliser et de configurer la plateforme, de créer et modifier des
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ANNÉE 2

ANNÉE 3

133 200 USD

0 USD

0 USD

139 860 USD

0 USD

0 USD

modules et des cubes, et de fournir une assistance produit de base.
Ensuite, ces utilisateurs pouvaient à leur tour former les utilisateurs
finaux au sein de l’entreprise. Les temps de formation varient en fonction
du type d’utilisateurs. Les utilisateurs expérimentés sont naturellement
ceux qui ont besoin de plus de temps, tandis que les utilisateurs en
lecture seule, qui travaillent souvent avec une interface familière fondée
sur un tableur, s’adaptent en quelques heures. Comme l’a évoqué une
entreprise : « Pour les développeurs, il existe bien sûr tout un processus
d’apprentissage pour maîtriser la façon de faire fonctionner Planning
Analytics comme il se doit. Concernant l’utilisateur final, les interfaces
qu’il est possible de construire avec Planning Analytics pour interagir
avec lui sont faciles à utiliser, sophistiquées et très similaires aux feuilles
de calcul. En fait, vous pouvez prendre un modèle de tableur que vous
avez développé et le publier sur le web. Ce sera exactement la même
chose. Tout le monde peut y travailler en même temps. »

132 106 USD
Bénéfices
en VA sur
trois ans

Afin de calculer le coût de la formation des utilisateurs pour l’entreprise
composite, Forrester a fait les hypothèses suivantes :
› Les utilisateurs en lecture seule sont entièrement formés en 2 heures. Les
entreprises interrogées ont attribué ce court délai de prise en main à une
expérience et à une interface utilisateur simples et intuitives ainsi qu’à la
possibilité de travailler avec des outils familiers de type tableur.
› Les utilisateurs en lecture/écriture ont suivi une formation de
40 heures, soit une semaine complète.
› Les utilisateurs avancés ont suivi une formation de 80 heures, soit
deux semaines complètes.
› Le taux horaire combiné, toutes charges comprises, pour les
utilisateurs avancés, les utilisateurs en lecture/écriture et les
utilisateurs en lecture seule, est de 32,5 USD.
Les coûts de formation des utilisateurs varieront naturellement pour d’autres
entreprises en fonction du nombre et du type d’utilisateurs ainsi que de leur
compétence individuelle. Pour tenir compte de ces risques, Forrester a
ajusté ce bénéfice par une hausse de 5 %, et a obtenu une valeur actuelle
ajustée en fonction des risques de 132 106 USD sur trois ans.
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« Nous avions des personnes
dédiées qui étaient formées
par IBM, qui ont ensuite formé
le reste des utilisateurs. »
Systèmes comptables et business
intelligence

Formation des utilisateurs à Planning Analytics : tableau de calcul
RÉF.

INDICATEUR

G1

ANNÉE 1

ANNÉE 2

ANNÉE 3

Nombre incrémentiel d’utilisateurs
en lecture seule d’IBM Planning
Analytics

60

23

4

G2

Heures de formation des
utilisateurs en lecture seule
requises pour IBM Planning
Analytics

2

2

2

G3

Nombre incrémentiel d’utilisateurs
en lecture/écriture d’IBM Planning
Analytics

48

18

4

G4

Heures de formation des
utilisateurs en lecture/écriture
requises pour IBM Planning
Analytics

40

40

40

G5

Nombre incrémentiel d’utilisateurs
avancés d’IBM Planning Analytics

12

4

2

G6

Heures de formation des
utilisateurs avancés requises
pour IBM Planning Analytics

80

80

80

G7

Taux horaire combiné des
utilisateurs, toutes charges
comprises

32,50 USD

32,50 USD

32,50 USD

Gt

Formation des utilisateurs à IBM
Planning Analytics

((G1*G2)+
(G3*G4)+
(G5*G6))*G7

0

97 500 USD

35 295 USD

10 660 USD

Ajustement en fonction des
risques

↑5 %
0

102 375 USD

37 060 USD

11 193 USD

Gtr

CALC.

Formation des utilisateurs à IBM
Planning Analytics (ajustée en
fonction des risques)
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INITIAL

Bilan financier
INDICATEURS CONSOLIDÉS SUR TROIS ANS ET AJUSTÉS EN FONCTION
DES RISQUES

Graphique des flux de trésorerie
(ajustés en fonction des risques)

Les résultats financiers calculés dans
les sections Bénéfices et Coûts
peuvent être utilisés pour déterminer le
retour sur investissement (RSI), la
valeur actuelle nette (VAN) et le délai
de rentabilité pour l’investissement de
l’entreprise composite. Forrester
suppose un taux d’actualisation annuel
de 10 % pour cette analyse.

Total des coûts
Total des bénéfices
Bénéfices nets cumulés
Flux de
trésorerie

$2,5 M
$2,0 M
$1,5 M
$1,0 M
$0,5 M

-$0.5 M
-$1,0M

Initial

Année 1

Année 2

Année 3

Ces valeurs de RSI, VAN
et délai de rentabilité
ajustées en fonction des
risques sont déterminées
en appliquant des facteurs
d’ajustement aux risques
aux résultats bruts de
chaque section Bénéfices
et Coûts.

Graphique des flux de trésorerie (ajustés en fonction des risques)
INITIAL

ANNÉE 1

ANNÉE 2

ANNÉE 3

TOTAL

VALEUR
ACTUELLE

Total des
coûts

(524 790 USD)

(558 831 USD)

(183 043 USD)

(167 231 USD)

(1 433 896 USD)

(1 309 737 USD)

Total des
bénéfices

0

915 742 USD

1 373 398 USD

1 437 585 USD

3 726 725 USD

3 047 611 USD

Bénéfices
nets

(524 790 USD)

356 911 USD

1 190 355 USD

1 270 354 USD

2 292 830 USD

1 737 874 USD

RSI

133 %

Délai de
rentabilité

14,0 mois
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Aperçu d’IBM Planning Analytics
Les informations ci-dessous sont fournies par IBM. Forrester n’a validé aucune de ces demandes et n’appuie ni
IBM ni ses offres
IBM Planning Analytics avec IBM TM1, est une solution de planification intégrée conçue pour promouvoir la
collaboration au sein de l’entreprise et aider à suivre le rythme d’une activité moderne. Construit sur un puissant
moteur de calcul, cet outil de gestion des performances de l’entreprise offre une solution de planification
véritablement moderne avec des visualisations de haute qualité et une évolutivité sans précédent, permettant
aux clients de tirer parti des modèles économiques les plus complexes pour une planification et des prévisions
plus rapides et plus précises. L’interface intuitive et les fonctionnalités robustes d’IBM aident les utilisateurs, quel
que soit leur niveau d’expertise, à devenir des héros de l’analyse.
Grâce à l’intégration transparente avec Microsoft Excel, vous pouvez intégrer plus de puissance analytique et de
contrôle à des feuilles de calcul tout en conservant la même interface familière. Simplifiez les données
complexes en unifiant les sources de données dans un seul référentiel, et en fournissant aux utilisateurs les
moyens de développer des modèles multidimensionnels sophistiqués qui permettent d’établir des prévisions et
des stratégies plus fiables. Adaptez-vous avec agilité à l’évolution rapide des conditions de marché en utilisant
une source unique d’information dans toute l’entreprise, pour les finances, l’exploitation, la planification des
effectifs et des ventes, le marketing et l’informatique.
Une solution de planification centralisée et intégrée permet de coordonner les différentes parties de l’entreprise,
et de produire des stratégies plus rationnelles, plus précises et plus connectées. La planification intégrée permet
de s’assurer que les stratégies, les budgets et les prévisions soient créés selon une approche holistique.

Cliquez ici pour en savoir plus sur la planification intégrée avec IBM Planning Analytics.
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Annexe A : Total Economic Impact
Total Economic Impact est une méthodologie élaborée par Forrester
Research qui améliore les processus décisionnels d’une entreprise en
matière de technologies et aide les fournisseurs à communiquer la
proposition de valeur de leurs produits et services à leurs clients. La
méthodologie TEI aide les entreprises à démontrer, justifier et concrétiser la
valeur réelle des initiatives en matière de technologies de l’information, à la
fois auprès de la direction et auprès des autres parties prenantes internes.

L’approche Total Economic Impact
Les bénéfices représentent la valeur apportée à l’entreprise par
le produit. La méthodologie attribue un poids égal à la mesure
des bénéfices et des coûts, ce qui permet l’examen complet de
l’impact de la technologie sur l’ensemble de l’entreprise.

Les coûts tiennent compte de toutes les dépenses
nécessaires pour fournir la valeur proposée ou les bénéfices
attendus du produit. La catégorie de coûts du TEI correspond
aux coûts différentiels dans l’environnement existant pour
déterminer les coûts continus associés à la solution.

La flexibilité représente la valeur stratégique pouvant être
obtenue pour un investissement futur supplémentaire
complétant l’investissement initial déjà réalisé. La possibilité de
tirer parti de ce bénéfice présente une VA qui peut être estimée.

Les risques mesurent l’incertitude des estimations des
bénéfices et des coûts en considérant : 1) la probabilité que
les estimations correspondent aux projections d’origine et 2)
la probabilité que les estimations soient suivies dans le
temps. Les facteurs de risque du TEI reposent sur une
« distribution triangulaire ».

La colonne Investissement initial présente les coûts engagés à « l’instant 0 » ou
au début de la première année, qui ne sont pas actualisés. Tous les autres flux
de trésorerie sont actualisés au taux d’actualisation en fin d’année. Les calculs
de la VA sont effectués pour chaque estimation de coût et de bénéfice totaux.
Les calculs de la VAN figurant dans les tableaux de synthèse correspondent à la
somme de l’investissement initial et des flux de trésorerie actualisés chaque
année. Il est possible que les calculs des sommes et de la valeur actuelle des
tableaux Bénéfices totaux, Coûts totaux et Flux de trésorerie ne s’additionnent
pas exactement, puisque certains nombres sont arrondis.

24 | Total Economic Impact™ d’IBM Planning Analytics

Valeur actualisée (VA)
Valeur actuelle ou
courante des estimations de coûts
(actualisés) et de bénéfices à un taux
d’intérêt donné (taux d’actualisation).
La VA des coûts et des bénéfices
entre dans la valeur actuelle nette
totale des flux de trésorerie.

Valeur actuelle
nette (VAN)
Valeur actuelle ou courante des
futurs flux de trésorerie nets
(actualisés) à un taux d’intérêt
donné (taux d’actualisation). La
VAN positive d’un projet indique
normalement que l’investissement
est recommandé, mais d’autres
projets peuvent présenter des VAN
supérieures.
Retour sur
investissement (RSI)
Rentabilité attendue d’un projet,
exprimée en pourcentage. Le RSI
est calculé en divisant les
bénéfices nets (bénéfices moins
coûts) par les coûts.
Taux
d’actualisation
Taux d’intérêt utilisé dans l’analyse
des flux de trésorerie pour prendre en
compte la valeur temps de l’argent.
Les entreprises utilisent
généralement des taux d’actualisation
compris entre 8 et 16 %.
Délai de
rentabilité
Seuil de rentabilité d’un
investissement. C’est le stade
auquel les bénéfices nets
(bénéfices moins coûts) équivalent
à l’investissement ou au coût initial.

