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SAS, votre atout performance

Prenez de meilleures décisions plus 
rapidement
SAS vous aide à résoudre vos problèmes complexes, atteindre vos 
objectifs clés et exploiter plus efficacement vos données. Pourquoi ? 
Leader mondial du décisionnel et des solutions de business analytics, 
nous proposons des outils analytiques puissants, reconnus sur le marché, 
des solutions de pilotage de l’information et de business intelligence, 
pour vous aider à faire face aux challenges d’aujourd’hui et anticiper les 
opportunités de demain.

Regardez vos objectifs prendre forme
Une des priorités de votre entreprise : savoir tirer parti des big data. 
L’analytique va vous aider à atteindre cet objectif, à vous permettre de 
percevoir qu’un détail peut faire la différence ou à prendre du recul pour 
détecter de plus grandes opportunités, de plus fructueuses perspectives. 
C’est toute la puissance apportée par l’analytique.

A cet instant même, les clients de SAS – parmi lesquels 91 des 100 
premières entreprises du classement FORTUNE Global 500® de 2013, 
s’appuient sur nos solutions analytiques pour :

•	  Découvrir et saisir des opportunités de développement et de 
performance dans de multiples domaines. 

•	  Prendre des décisions stratégiques, opérationnelles et tactiques en 
un rien de temps.

•	  Utiliser des données pour des décisions aux résultats tangibles. 

Avec SAS, c’est possible
Nous nous engageons sur le succès de vos projets sur le long terme. Nos 
équipes de consultants, formateurs, support 24/7, vous accompagnent tout 
au long du cycle de vie de votre projet. La communauté de nos clients et 

partenaires contribuent à cet accompagnement.
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Comment nous vous aidons
Vous avez besoin d’une solution spécifique adaptée à votre secteur ?  
Ou une solution fonctionnelle transverse qui va vous permettre de 
répondre à vos challenges ?  Quelle que soit votre problématique,  
SAS a une réponse pour vous. Par exemple, nous aidons à combattre la 
fraude dans le secteur financier, à accélérer la mise sur le marché de 
médicaments ou identifier des opportunités de ventes croisées et 
additionnelles dans la distribution. 

Nous aidons aussi nos clients à valoriser leur relation client, à piloter 
leurs risques et à optimiser leurs réseaux informatiques. Nos solutions 
répondent à ces problématiques complexes en s’appuyant sur un socle 
technologique avec trois composantes clé : la gestion des données, les 
outils d’analyse et la restitution de l’information.

Vous n’avez jamais pris de décisions aussi rapidement grâce à vos 
données. Avec SAS® High-Performance Analytics, vous n’avez plus 
besoin de longs processus pour analyser vos Big Data. Obtenez des 
résultats en quelques minutes ou secondes, et consacrez le temps ainsi 
gagné à votre business.

Nous avons aussi rendu la business analytics accessible et simple. 
Changez votre manière d’analyser vos données : avec SAS® Visual 
Analytics vous explorez visuellement et rapidement vos données. Vous 
pouvez créer vos rapports et partager les résultats sur le web ou des 
tablettes Android® et iPad®.

Tous vos collaborateurs amenés à prendre des décisions, quel que soit 
leur métier ou leur niveau hiérarchique, peuvent désormais avoir accès 
à des analyses prédictives rapides et précises.

Votre succès est notre succès. Et c’est pourquoi nous vous aidons à 
déployer et utiliser les solutions SAS de la façon qui vous convient le 
mieux. Nous avons des offres flexibles pour répondre à vos besoins : 
cloud privé, hébergement, grid ou services web d’Amazon...

Contactez-nous ou visitez notre site web 

http://www.sas.com/fr_fr/home.html

SAS® Visual Analytics – visualisez toutes vos données, simplement 
Essayez-le : www.sas.com/visualanalytics
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Nos produits et solutions

Visualisation des données

Analyse prédictive & Data mining

Prévision

Optimisation

Suivi des modèles et performance dans le temps 

Contrôle qualité

Analyse statistique

Analyse de données textuelles et non structurées

Gestion de données pour Hadoop

Solutions In-Database

Grid Computing

Business Intelligence

Qualité des données

Intégration des données

Master Data Management

Gouvernance des données

Decision Management

Analytique pour le Cloud

Analytique In-Memory

Analytique pour Hadoop

Détection et prévention de la fraude

Développement durable

Financial Intelligence

Gestion de la performance

Relation client

Gestion des données

Pilotage des risques

Gouvernance, Risque et Conformité

Académique-Enseignement

Aéronautique / Défense

Assurance

Automobile

Banque-Finance

Distribution

Energie

Industrie

Pétrole et gaz naturel

Pharmaceutique

Public

Santé
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http://www.sas.com/software/visual-analytics/demos/all-demos.html
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“L’analytique revêt une importance primordiale. 

Elle permet de résoudre des problématiques complexes et 

d’améliorer les performances des entreprises”

Thornton May, auteur de  
The New Know: Innovation Powered by Analytics
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informations ciblées sur vos centres d'intérêt :
www.sas.com/emailpreferences/optin.html 
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