
Exemple Intel® d'entreprise innovante : Nippon Paint

La beauté 
vient de 
L'intérieur
Colorer le monde  avec l'analyse 
du Big Data



Grâce à une technologie avancée, Nippon 
Paint introduit l'analyse du Big Data dans le 
développement, la fabrication et la livraison 
des produits pour anticiper la demande des 
clients et y répondre.

La puissance de l'anticipation 
À l'aide de la famille de processeurs Intel® Xeon® 
E7 et du logiciel d'analyse en mémoire SAP Hana*, 
Nippon Paint optimise la production, la chaîne 
logistique et les opérations marketing par le biais d'un 
processus d'agrégation, d'analyse et de distribution 
du Big Data. En d'autres termes, Nippon Paint  veille 
à ce que les fournisseurs disposent d'une quantité 
suffisante des matériaux appropriés et offre des 
prévisions d'achat sur de multiples produits.

Agrégation du Big Data 
Connexion avec des sources 
de données comme les 
ventes, les fournisseurs 
et les achats

Terrain complexe
Diversité du paysage 
géographique chinois

Croissance avancée
Immense volume de 
commandes

Attentes du client
Délai de livraison de 1 à 
3 jours

Analyse du Big Data
Analyse et traitement en 
temps réel

Distribution du Big Data
Pour le logiciel Apache 
Hadoop*, les applications, 
les rapports

Prospérer grâce à l'innovation
En sa qualité de plus grande entreprise de peintures et de revêtements d'Asie, Nippon Paint souhaite être 
un exemple d'innovation, d'excellence et de respect de l'environnement. Son objectif est de créer un monde 
empli de beauté et de couleur.

Une autre vision de la réussite
Tout est question de rapidité d'exécution des 
commandes, ce qui n'est pas une mince affaire.
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La capacité de réponse aux fortes demandes
Lors d'une vente sur le marché en ligne Alibaba*, Nippon Paint a vendu pour plus de 3 milliards 
de dollars de produits en un seul jour. 

L'entreprise, qui utilise une plate-forme fiable et hautement évolutive, a été capable d'anticiper des pics 
importants dans les besoins de production et d'optimiser la chaîne logistique.

Une cartographie des besoins du marché 
Nippon Paint suit et analyse également les tendances de comportement des consommateurs en matière de 
couleur, de style et de design, via l'application Nippon iColor. Elle peut ainsi concevoir des produits et services 
adaptés à un marché en constante évolution, et parfois même avant-gardistes. 

La perspective d'un avenir lumineux et coloré 
Intel et Nippon Paint placent la barre très haut pour les détaillants du monde entier grâce à des expériences clients 
exceptionnelles, optimisées par des analyses en temps réel de la fabrication et du développement des produits, de 
la chaîne logistique et du marketing. 

Ensemble, nous créons la beauté.
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Partagez ce document avec vos collègues

Découvrez comment d'autres organisations utilisent l'analyse du Big Data 
pour  innover sur intel.fr/centerofpossibility.
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98 60des commandes  
ont été livrées  
le premier jour. 
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le deuxième jour.
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