
• Comprend votre ERP et CRM – Hubble 
propose une intelligence, une sécurité et 
des tableaux ERP intégrés. L'intégration 
totale assure des délais de 
commercialisation extrêmement rapides. 

• Fonctionne avec vos données – Très peu 
de plates-formes peuvent gérer les données 
sans limites de volume ou de temps. Hubble 
permet d'accéder à toutes vos données en 
temps réel sans cubes de données.

• Performance extrême – Hubble peut gérer 
un milliard de transactions en temps réel, 
en résumé et en détail, sur l'ensemble de 
l'ERP dans un très court laps de temps, de 
l'ordre de 10 secondes.

Au cœur de la solution Hubble se trouve la plate-forme de 
gestion de performance de Hubble, une fondation qui permet 
aux entreprises d'intégrer tous leurs systèmes d'entreprise 
critiques à une vitesse époustouflante, sans que des 
problèmes de Big Data ou de performance ne viennent vous 
mettre des bâtons dans les roues. 

Mais tout ne repose pas sur l'intégration des données. Nous 
donnons aux utilisateurs finaux la possibilité de comprendre, 
gérer et prédire leur activité grâce à de magnifiques tableaux 
de bord et graphiques qui offrent une visibilité sur l'ensemble 
de l'entreprise. 

Fonctionnalités de la plate-forme de Hubble
Hubble fournit une plate-forme complète pour l'élaboration 
d'états, l'analyse, la planification, la visualisation et 
l'intégration des données. L'entreprise ne peut véritablement 
être performante que si ces cinq éléments sont étroitement 
liés. Si c'est le cas, l'entreprise bénéficie du contrôle et de la 
visibilité, et peut être véritablement agile.

Plate-forme Hubble® 

Hubble Platform Smarts 

« En tant que leaders du secteur pour les solutions de Big Data, nous ne cessons pas d'être surpris 
à quel point les sociétés novatrices font appel au Big Data pour résoudre les problèmes structurels 
réels. Les produits Hubble et Actian créent une excellente offre de Big Data assurant la présentation 
d'informations en temps opportuns. »

Intégrez toutes vos sources de données extraordinairement rapidement – assurez l'intégration et la capture de 
données en quelques semaines et non pas en quelques années. En appliquant une technologie et une méthodologie 
de pointe, vous pouvez rapidement vérifier que toutes vos données sont exactes, pertinentes et disponibles en temps 
opportun. 

Mesurez ce qui compte – analysez les informations dans toutes les facettes de votre entreprise : gestion des 
performances commerciales, gestion du rendement du capital humain, service clientèle, gestion du rendement 
opérationnel, satisfaction des clients, et bien plus encore. 

Réalisez votre rêve de prévision continue – éliminez le cauchemar en matière de sécurité que représentent les 
feuilles de calcul et optimisez l'agilité de l'entreprise avec une budgétisation et une planification centralisées. Enfin le 
juste équilibre entre contrôle et souplesse. 

Visualisations et métriques extraordinaires – donnez du sens à vos informations avec de magnifiques 
visualisations.

– Christy Maver, Vice-président du service Marketing Produits, Actian
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Intégration de 
données sans douleur

Création d'applications 
pour les utilisateurs finaux

La plate-forme Hubble intègre la structure, les tableaux et la sécurité de votre ERP Oracle. Grâce à cela, 
nous sommes en mesure d'apporter toutes vos données à votre ERP et de maintenir une source 
unique de vérité. Hubble est la seule solution en temps réel qui comprend la portée des considérations 
financières de JD Edwards et Oracle E-Business Suite et plus encore. 

Mettez en œuvre Hubble avec votre logiciel ERP en une heure seulement. Vous n'y croyez pas ? 
Contactez-nous pour assister à une démo dès aujourd'hui !

La plate-forme Hubble peut être développée au-delà de l'ERP pour résoudre n'importe quel défi commercial. Il est facile 
d'apporter des sources de données multiples et de connecter ces informations à votre ERP, ou de construire vos propres 
applications. Au lieu de nous appuyer sur une grande équipe informatique, nous tirons parti de l'intelligence naturelle de 

l'ERP. Par conséquent, le processus prend quelques jours et non plus plusieurs semaines.

Cloud: notre architecture prend en 
charge le mode de fonctionnement 
de votre entreprise : sur site, sur le 
web ou dans le cloud.

Mobile: restez informé, même 
lorsque vous êtes en déplacement. 
Hubble fonctionne sur PC ou 
tablettes.

Big Data: ne soyez plus limités par les 
volumes de données, la technologie 
Hubble peut gérer plus d'un milliard 
de transactions en moins de 10 
secondes. Malgré le développement 
de votre entreprise, vous ne perdez pas l'accès 
en temps réel dont vous avez besoin.

Social: les utilisateurs peuvent 
facilement collaborer avec les 
données, afin que tous les 
intervenants aient accès à une image 
vraiment représentative de la situation. La 
capacité à engager des conversations, en 
posant des questions et en partageant des 
connaissances en temps réel est essentielle 
pour avoir accès à des données en contexte.

La plate-forme Hubble est construite sur la technologie de base de données en mémoire qui fait appel 
à des technologies modernes comme le Big Data, les réseaux sociaux, le cloud et les structures 

mobiles pour travailler tous ensemble à la vitesse de l'entreprise.

Les technologies qui rendent tout cela possible

Développer la plate-forme

Capturez et intégrez des données issues d'autres 
sources, et intégrez-les rapidement avec vos données 
financières ERP d'Oracle, pour une vue panoramique en 
temps réel. Les clients ont vite adopté cette stratégie et 
ont été couronnés de succès dans leur initiative de 
systèmes de CRM, de gestion des ressources humaines, 
Google Analytics, et bien plus encore.

Les utilisateurs finaux créent leurs propres rapports, 
tableaux de bord, et planification des workflows sans 
aucun codage. Aucune connaissance du codage n'est 
nécessaire. Ceci libère les équipes des services 
informatique et financier, et leur permet de se 
concentrer sur des activités importantes, notamment 
optimiser la valeur stratégique de l'entreprise.
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