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SYSTRA | Signature de référence pour 
les solutions de transport
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Empreinte Mondiale
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Une forte croissance mondiale

De forts challenges pour le système d’information
• Une organisation qui a grandi et change très vite

Une volonté d’intégration

• Déploiement d’un ERP Groupe

• Déploiement d’un SIRH Groupe

• Déploiement d’une CRM Groupe
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Pour aller vite, une certaine autonomie est laissée à chaque niveau, tout en mettant 
en place des couches d’intégration techniques et fonctionnelles.  

Face au dilemme entre intégration et autonomie locale
• Les difficultés émergent de cette double contrainte intégration VS autonomie

IT infra 
layer

Function and 
application 
layer

Business 
layer

One VLAN

One ERP One HRIS One CRM

Finance HR Business Dev
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Le problème des silos, du Shadow IT et de la perte d’agilité
• Cette situation tend à générer une consolidation manuelle par les BU locales des données inter-domaines, et du shadow IT

Résultat : un SI en silo à intégrer Conséquences

• Une consolidation difficile

• Beaucoup d’opérations manuelles

• Des données silotées avec de nombreux 
problèmes de qualité

• Une surcharge de travail pour 
l’exploitation de la DSI qui réduit son 
agilité
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Intégration technique avec une architecture 
distribuée basée sur des API et une ESP 
(Event Streaming Platform)

Une démarche d’intégration fonctionnelle et technique
• Pour résoudre nos problèmes : Lancement d’un chantier d’intégration fonctionnelle et technique

Intégration fonctionnelle en déployant un 
modèle objet commun et un Master Data 
Management

Manual 
typing

Manual data 
export

Automated machine to 
machine exchange for synchro 
using API calls and Kafka Event 

Streaming

project
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company

client

SYSTRA

contract

contract work 
package

production 
work package

organization unit

person
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membershipmembership

organization group
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Is subcontract of

Is child of

Is child of
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Alteryx comme catalyseur de la transformation
• Un projet d’intégration peut être lourd, avec la perception de résultats uniquement à moyen voire long termes. 

Alteryx permet de traduire chaque avancée par des Quick Wins.

<<<<<<<<<

Engineering team

CRM team

ERP team

HRIS team

Master Data

Data Office
Nous avons résolu des problèmes fondamentaux 

d'incohérence des données cœur du SI

Nous avons pu fournir très rapidement des rapports 
consolidant des données de plusieurs anciens silos 

Nous avons permis aux product owners
d’applications legacy de mesurer et augmenter la 

qualité de leurs données.

CRM (Oracle)

Production 
planning

ERP (IFS)

HRIS (SAP)

Nous avons redonné une image d’agilité et de 
proximité de la DSI avec les métiers
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12 Quick Wins en 1 an & Transformation de fond

Mise en cohérence des 
données d’organisation 
dans les principaux SI

Mise en place d’un 
identifiant unique projet 

entre CRM et ERP

Analyse de la qualité de la 
planification des reste à 

faire

Accélérer la mise en 
cohérence des données

Tableaux de bord 
consolidés ERP + CRM

Automatisation des 
rapports plan de charge

Automatisation du reporting 
Cross-Domain

Automatisation de la 
génération des listes de 

diffusion

Automatisation des rapports 
sur les coûts de licence IT

Automatisation de rapport 
sur le respect des règles 

sécurités

Automatisation de rapport 
sur le suivi des ressources 

humaines

Automatisation de 
rapports pour facturation 

de grands comptes

Automatisation 
de Tâches

Reporting 
Ad-Hoc

Mise en place de nouveaux 
dashboard d’avancement 

projet

Migration des données de 
notre ancien vers notre 
nouvel outil de suivi des 

opérations

Migration 
de données

Norming Performing
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Alteryx est déterminant dans l’intégration des BU à la 
démarche d’urbanisation
La puissance d’Alteryx est dans sa Vitesse et son pouvoir de séduction : C’est simple et compréhensible

1 Quick win sur le contrôle de la
qualité des données et la
consolidation de données
multi-silos.

Data Office
Business

5 x 2 heures de la compréhension du 
problème au MVP

2 Transfert de compétence aux
équipes business pour qu’elles
fassent leur propre workflow et
apps Alteryx

Data Office
Business

Accompagnement ponctuel sous 
forme d’ateliers sur des 
problèmes spécifiques

3 Automatisation de l’extraction des
données depuis les sources de
données et intégration au master
data

Data Office

Business

1 jour à 1 semaine de travail suivant 
l’accessibilité de la source de 

donnée

Master Data

ROI rapide et tangible pour les métiers
Avec un projet de 2 jours-hommes, on réduit une tâche 

prenant chaque mois 2 à 5 jours de travail à 30 minutes.

Autonomie ET Intégration
On obtient à la fois de l’autonomie pour les métiers, et de 

l’intégration dont les métiers eux-mêmes sont demandeurs
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Merci

alteryx.com


